
L’éditorial
Par Sophie Dubuisson

L’automne...
saison souvent mal aimée!
Et pourtant que d’évène-
ments :
> les petits vampires qui 

hantent nos rues
> les petits jours de congés en 

plus
> une heure de sommeil 

gagnée
> le souper de l’AP le 20 

novembre
> le grand Saint qui gâte nos 

petits... 

Oui mais le vent, la pluie, la 
grisaille et le froid me direz-
vous... Hauts les cœurs ! Sans 
ces petits désagréments, adieu 
feu de bois, vin chaud, gros 
pull en laine... j’en passe et 
des meilleurs!
Alors comme on n’a que le 
bien que l’on se donne, je 
vous invite à vous battre 
contre les journées mornes et 
à me rejoindre dans les rangs 
de la «libération de la bonne 
humeur». Très bon automne à 
vous tous!

n° 11 nOvEmbrE 2010 

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); 

> Vice-secrétaire, Pascale Rasier, maman de noah (4ème P), 
Sacha (2ème P) et Célia Collas (2ème m)

> Trésorier, Yvan Slavica papa de Loïs (5ème P) 
> Vice-trésorière, Pascale Tihon-Hellebrandt, maman de 

Florent (4ème P) et benoît (1ère P)
> Nathalie Nikelmann, maman de marie Simon (3ème P)
> Dominique Gluck-Wislez, maman de valérian (3ème P) 
> Sophie Dubuisson, maman de Guillaume brutout (1ère P)
> Olivier Gillieaux, papa de margaux (4ème P) et Pauline 

(3ème m)
> Françoise Nossent-Quera, maman de Léo (4ème P) et de 

Lou (3ème m)
> Aurore Raket, maman des jumeaux Gabrielle et Florian 

Counasse (2ème m)
> Stéphanie Vangrootel-Kaanen, maman de Jordan (5ème P), 

Dylan (3ème P) et Logan (2ème m)

Un début d’année très riche en activités... depuis les visites à Planckendael, à bokrijk, à l’Opéra, à blegny mine, à Franchimont 
jusqu’à des répétitions et une participation pour au Flash mob lors du festival Enfanfare...
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COmmEnT nOUS JOInDrE OU nOUS rEJOInDrE ?
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Quelques dates à garder en mémoire...

Le photographe scolaire 
passera faire les portraits des 

enfants ce mercredi 17

Des journées pédagogiques 
sont prévues en décembre

le 9 pour le primaire
et le 14 pour le primaire 

et le maternel

Saint-nicolas rendra visite à 
l’école le 3 décembre.

Et bien sûr, ce samedi 20 
novembre le souper de 
l’Association de Parents. 

Inscrivez-vous,  
il n’est pas trop tard !



POrTrAIT

CHArTE !

Pour ce numéro, l’Association de Parents vous 
présente «Madame Sonia», comme certains 
l’appellent car avant d’enseigner en première 
primaire, elle enseignait chez nous en mater-
nelle...

Présentation
Je m’appelle Sonia meerts, je suis mariée avec 
Emmanuel Appeltants depuis 7 ans et nous avons 
deux filles qui ont 5 ans 1/2, (Eh oui, ce sont des 
jumelles !).

Mon expérience:
J’ai travaillé pendant quelques années dans 
d’autres communes comme institutrice mater-
nelle pour ensuite arriver sur l’entité de blegny.
Sur cette commune, les remplacements se sont 
succédés tant en maternelle qu’en primaire : à
Saive, à Housse, à barchon et à blegny.
Et cette année, j’ai beaucoup de plaisir à ensei-
gner en 1 ère année primaire.

Mes hobbies:
J’aime beaucoup voyager, écouter de la musique 
et profiter des moments en famille.

Mes films préférés:
« Armageddon » et « La cité de la joie ».

Ma chanson préférée:
« nothing Else matters » de metallica

Pourquoi ai-je décidé de devenir institutrice?
J’ai décidé d’être institutrice afin de partager 
mon savoir et mon savoir-faire avec les enfants
et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je 
viens à l’école tous les jours.

Quels sont mes projets pédagogiques?
mes projets pédagogiques n’ont cessé d’évoluer 
en fonction de réflexions, de remises en ques-
tion. me tourner vers l’extérieur, voyager dans 
différentes écoles m’ont permis de réfléchir à 
mes pratiques et de mieux m’adapter à la réalité 
des enfants.
• Faire prendre conscience aux enfants de l’im-
portance:
> d’apprendre,
> de participer,
> de se respecter et de respecter les autres,

> de s’exprimer et d’écouter les autres,
> d’évoluer dans un environnement sécurisant et 
dans un climat de confiance.
• Proposer des approches multiples et différen-
tes afin que chacun acquière les compétences 
nécessaires.

Mes souvenirs:
Les dessins des enfants ainsi que les progrès réa-
lisés au cours d’une année scolaire me réjouis-
sent et m’encouragent.

voici un peu plus de deux ans que l’Association 
de Parents existe.  Au terme de cette première 
étape, il est apparu intéressant aux membres du 
comité de définir un certain nombre de valeurs 
et d’attitude que doit refléter notre démarche en 
tant que membre du comité de l’Association de 
Parents afin de faire évoluer positivement notre 
action.  
Les dix valeurs/attitudes retenues sont les sui-
vantes :
(1) Être partenaire avec l’école : notre démarche 

doit refléter cet esprit « partenaire ». nous 
ne voulons pas être des parents « client ». 
nous voulons jouer un rôle constructif vis à 
vis de l’école. 

(2) Collaborer/construire : nous sommes là 
pour construire avec la direction de l’école 
et les enseignants une collaboration. nous 
avons les mêmes objectifs à savoir le bien-
être des enfants, avec chacun un domaine 
d’activité complémentaire. nous devons 
être le reflet de cette collaboration.

(3) S’informer et Informer : S’informer correc-
tement auprès des personnes adéquates 
afin de pouvoir informer de manière fiable 
et objectivement les parents et/ou l’école.  

(4) Être un trait d’union : Promouvoir et avoir 
une communication qui rassemble plutôt 
que divise.  Être tantôt le porteur du mes-
sage des enseignants vis à vis des parents 
et tantôt le messager des parents vis à vis 
des enseignants

(5) Avoir une vision collective : Privilégier 
avant tout la vision de la collectivité plutôt 

que sa vision ou la vision d’une minorité de 
parents.  Au besoin S’InFOrmEr pour ga-
rantir cette vision collective.

(6) Être à l’écoute : Pour apporter une aide 
adéquate et être un partenaire efficace. 

(7) Communiquer positivement : Privilégier 
dans la communication des formes positi-
ves, c’est une des méthodes les plus effica-
ces pour évoluer. 

(8) Comprendre et expliquer :  C’est « compren-
dre » le fonctionnement de l’école avec ses 
besoins et ses contraintes, comprendre le 
besoin des parents et comprendre les at-
tentes des enseignants. Et « Expliquer »,  
c’est partager notre compréhension et ainsi 
aider les parents dans leur questionne-
ment.

(9) Eviter tous jugements : Juger c’est condam-
ner, ce n’est pas être partenaire, c’est sup-
primer toute possibilité de collaboration 
– A éviter donc.

(10) Positiver : Dans toute situation aussi né-
gative soit-elle a priori, il y a du positif.  
Faisons l’effort de chercher ce positif et de 
ne pas juste nous contenter du négatif par 
facilité. 

Cette charte nous servira de fil conducteur dans 
tout ce que nous entreprendrons au titre de 
l’Association de parents en tant que membre du 
comité.  Elle se veut un outil afin de participer 
ensemble à la vie de l’école … Comme partenaire 
de l’école ! 

Olivier

… spécial Halloween 
mon premier souffle parfois très fort.
mon deuxième est encore plus grave.
mon tout adore le sang.

mon premier est une note de la gamme.
mon deuxième se trouve parfois dans un mur, parfois dans la 
terre.
mon troisième, au pluriel, permet d’y voir.
mon tout se cultive.

mon premier n’est pas mauvais.
mon deuxième est comme mon premier.
mon tout s’offre à Halloween. 

Une énigme… 
Quelle est la particularité de cette phrase ?
Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume !

CHArADES...

Solution (au cas où …): vampire (vent-pire)

Solution (tjs au cas où …) : Citrouille (si-trou-yeux)

Solution (on ne sait jamais …) : bonbon (bon – bon)

Solution : Elle contient toutes les lettres de l’alphabet.  
Cela s’appelle un pangramme

aniMation FanCY-Fair 2010 - aPPeL a CanDiDatUres :-)
En vue d’organiser un concert lors de la prochaine Fancy Fair de l’école de nos enfants, j’ai le 
projet, avec l’appui de madame Ebert, de former un groupe rock, qui reprendrait des “classiques” 
des années 60 à nos jours. Etant moi-même guitariste, il me manque : 

1 autre Guitare - 1 Basse - 1 Batterie - 1 synthé -
1 ou plusieurs chanteurs/chanteuses

mais surtout,  je n’ai pas personnellement le niveau d’une grosse pointure, je prends cette “aventure” pour 
un divertissement... les novices sont donc les bienvenu(e)s! Parents, enseignants, gardiennes, si ce défi  vous 
intéresse, prenez contact avec moi par e-mail, en me précisant de quel instrument vous jouez, quel style 
musical vous intéresse en général, ce que vous pensez pouvoir apporter au projet et de quel matériel vous 
disposez déjà.

Pascal (Papa de rebecca et Kiara Fellemans)pascal-e@skynet.be


