CHARADES
Mon premier est un oiseau parfois bavard, qu’on dit voleur.
Mon deuxième coupe du bois.
Mon troisième aide à dire non.
Mon tout est rempli d’eau, mais pas de poissons.

Solution : la piscine (pie - scie - ne [ne...pas])

DEMAIN...
Le 25 octobre, aura lieu notre
Assemblée générale de rentrée,
vous y êtes tous les bienvenus
Le 20 novembre, nous organisons
notre souper annuel, inscrivez-le
déjà dans votre agenda !

Par Cécile Noirfalise, Présidente de l’AP

L’Aventure

Texte fortement inspiré de la chanson de Jacques Brel (Barclay - 1958)

Solution : récréation (ré – craie – a – scions)
Une plus courte mais plus difficile :
Mon premier est un garçon.
La vache fait mon deuxième.
Mon tout est un ensemble de notes.
Solution : gamme (gars - meuh)
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COMMENT NOUS JOINDRE OU NOUS REJOINDRE ?
Pour tout contact, suggestion, demande d’adhésion…
.	Une adresse e-mail :
apecolesaive@live.fr
.	Un blog :
http://apecolesaive.skynetblogs.be
. Des boîtes à suggestions sont à votre disposition à l’école
(les 2 entrées en maternelles et l’entrée du haut en
primaires) et à la garderie
. Vous pouvez également vous adresser directement aux
membres du comité que voici :
> Présidente, Cécile Noirfalise-Lejeune, maman de Guillaume
(3ème P) et Julien (2ème P), tél : 0479 55 04 94;
> Vice-Présidente, Pascale Breuse-Fellemans, maman de
Rebecca (4ème P) et Kiara (2ème M)
> Secrétaire, Marie Tilkin-Froidmont, maman de Maxime
(1ère P) et Pauline (2ème M);

septembre* 2010

L’éditorial

Mon premier est la deuxième note de la gamme.
Mon deuxième sert pour écrire au tableau.
Mon troisième est la première lettre de l’alphabet.
En faisant mon quatrième nous risquons de nous couper les
doigts.
Mon tout est attendu avec impatience par les enfants à
l’école.

La nouvelle œuvre qui orne la cour. Merci aux enfants du
stage de dessin pendant les grandes vacances.
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*ou tout déut octobre ;-)

n°

L’aventure commence en septembre
A l’aurore du premier matin
L’aventure commence à nous prendre
Quand nous sommes mallette à la main
L’aventure commence à l’aurore
Et l’aurore nous guide en chemin
L’aventure c’est le trésor
Que l’on découvre chaque matin

Toute cette vie à (re)découvrir
Fleurit chaque jour à chaque détour
La grande aventure il faut la cueillir
Dans notre école et dans nos cours
Entre la barrière du parking toujours plein
Et le hall de Patrick Begon
Entre la vitrine du pharmacien
Et le sourire de nos filles et garçons

Pour Marjorie c’est une grande première
Pour Didier le chemin changera
Pour Marie-Christine ce sera sans Jean-Pierre
C’est le jour qui s’allume, professeurs nous voilà !
Pour Caroline c’est une autre dimension
Pour Gabrielle le silence s’en ira
Et l’AP suscitera de nouvelles réactions
C’est le jour qui s’allume, les copains nous voilà !

L’aventure commence après
De retour dans nos jardins
L’aventure c’est tout près
La mallette pleine de petits riens
L’aventure recommencera encore
Tout est prêt pour demain
L’aventure quand il fait noir dehors
Se décline en rêves avant chaque matin

Le petit déjeuner d'accueil des 1ères primaires
Les instits de 1ère primaire, de gauche à droite :
Madame Meert, Monsieur Poussart, Madame Logrillo

LA rentrée sous un épais brouillard

PORTRAIT
Pour ce numéro, l’Association de Parents a
voulu faire le portrait de Monsieur Garsou car,
puisqu’il a quitté l’école pour de nouvelles
Aventures, nous n’aurons plus beaucoup l’occasion de le voir dans la gazette. Nous souhaitions également le remercier pour tous les
enfants qu’il a accompagnés ces dernières années.
Petit historique
Didier Garsou, 31 ans. Natif de Housse, j’y ai
fait toutes mes primaires. Ensuite, je suis allé à
l’Athénée Royal de Liège 1 où j’ai passé d’excellentes années. En sortant de mes humanités, j’ai
hésité entre plusieurs métiers : kinésithérapeute,
professeur de géographie ou instituteur.
Après avoir pris mes différents renseignements,
je me suis dirigé vers l’enseignement. Choix
que je ne regrette absolument pas à l’heure
d’aujourd’hui… J’ai toujours eu un grand plaisir
d’enseigner.
Fraîchement sorti de la Haute Ecole Charlemagne, j’ai eu mon 1er intérim, le 1er octobre 2001
à l’école communale de Milmort en 2ème année,
pour une durée d’un an.
C’est en octobre 2002, que mon second intérim
est arrivé, au degré supérieur, à l’école communale de Blegny.
En novembre de cette même année, j’ai été appelé par Monsieur Massart pour me proposer le
remplacement d’une enseignante en 4ème année
pour ensuite, reprendre la 6ème année (classe de
Madame Greffe), le 31 mars 2003.
Ce fut le début d’une belle histoire car je n’allais
plus quitter cette merveilleuse école.
Philosophie de vie, valeurs et envies
Je suis une personne qui aime profiter du jour
présent et de tout ce que la vie lui offre.
De nature très optimiste et joviale, je me dis
souvent que « tout problème trouve une solution ». Je souris volontiers et j’apprécie par-dessus tout, faire quelques blagues à mes collègues
et aux enfants.
Si j’avais eu l’opportunité, j’aurais bien voulu
faire du cinéma. C’est un domaine qui m’a tou-

jours intéressé. La famille et mes amis sont très
importants et j’aime leur être fidèle.
L’équité, le respect, la politesse, le savoir-vivre
sont des valeurs essentielles à mes yeux et je
trouve qu’elles se perdent de nos jours. J’y attache énormément d’importance. Je disais toujours
à mes élèves : « qu’un bonjour, un sourire, une
main tendue ne coûtaient rien…».
Sinon, dans la vie, j’ai encore beaucoup d’envies, de rêves, des choses que j’aimerais voir
se concrétiser. Ce serait trop long à énoncer
ici. J’adore par-dessus tout voyager. Découvrir
d’autres contrées, d’autres personnes. C’est si
enrichissant !
Une de mes envies principales c’est que l’école
de Saive, reste comme elle est, c’est une école
accueillante, familiale et où il fait bon vivre.
Sur toutes ces années passées en son sein et
avec de très chouettes collègues, tous différents
les uns des autres, il n’y a pas eu un seul jour où
je ne voulais pas venir travailler !
Des anecdotes, j’en ai énormément. Malheureusement je ne saurais vous les citer toutes ou
vous les détailler ici. Je vais simplement vous
donner quelques titres. Vous pourrez aller trouver mes collègues et leur demander davantage
d’explications.

Il y a eu : « la voiture émiettée » de madame Renard, « la chute en classe » de madame Everart,
« la photocopieuse charbonnière » avec monsieur Kapelman et moi-même, « la conférence
pédagogique et le changement d’identité » avec
l’ensemble des collègues, etc.
Il y a eu aussi d’autres grands et bons moments,
notamment ceux, passés avec les élèves, en classes de neige ou lors des différentes excursions.
Je m’amusais autant qu’eux.
En tout cas, une chose est sûre, c’est que j’en
garderai des souvenirs impérissables !
Le départ
Le départ d’une école n’est jamais facile. Cela
faisait près de 8 ans que j’y travaillais. Le 1er septembre, j’avais tout de même le cœur serré. On
ne peut oublier les années passées. Il faut tour-

ner la page mais la relève est déjà assurée ! Ne
regardons pas en arrière mais allons de l’avant.
Pour la suite de mon parcours, l’avenir nous
l’apprendra … J’essayerai de toujours donner
le meilleur de moi-même et ce pour le bien des
enfants !
D’autres choses...
• Mes hobbys : lecture, cinéma, musique, voyages.
• Mon film préféré : La liste de Schindler
• Ma série préférée : Cold Case
• Mes musiques préférées : DJ Tiestö, les grands
airs d’opéra, etc.
• Sport favori : la natation (même si je ne la
pratique plus en ce moment)
• Citation favorite : « On ne voit bien qu’avec le
cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux »,
St-Exupéry.

HIER, AUJOURD’HUI et demain...

A l’heure de récupérer
nos enfants...
... ou comment veiller à leur sécurité.
Voici un petit rappel concernant un point important du règlement de l’école.
A la sortie des classes en fin de journée, nous
sommes très nombreux à venir récupérer nos
enfants. Mais pour que cela se passe en toute
sécurité pour les petits de maternelle, il est
demandé aux parents de ne pas encombrer les
zones telles que vous les voyez en violet sur le
plan ci-contre.
En effet, les institueurs et institutrices qui remontent vers la garderie avec les touts-petits
ont souvent peur d’en perdre l’un ou l’autre dans
la foule. N’oublions pas qu’ils doivent veiller sur
beaucoup d’enfants à la fois.
C’est pourquoi nous vous rappelons donc qu’il
faut attendre nos enfants en dehors des zones
marquées en violet sur le plan. Un marquage
au sol devrait prochainement être réalisé pour
plus de visibilité. Faites passer l’information aux
Papys, Mamys, tontons et taxis divers... Merci
à tous !

Cour maternelles

Cour primaires

Classes
6è
Classes
4è

Parking
Garderie

Nous vous rappelons que des rangs, encadrés par
des enseignants, peuvent ramener vos enfants et
ainsi «désengorger» la sortie d’école.
Ils vont :
– le mercredi (12h10’), jusqu’à la Haute-Saive, le
Mousset et la Poste;
– les lundis, mardis, jeudis et vendredis (15h20’),
jusqu’à la Haute-Saive, le Mousset et la Cité.

