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L’Association de Parents vous
souhaite d’excellentes fêtes et une
très heureuse année 2011.
Soyez prudents sur les routes et pensez à Bob :-)

du contenu de la gazette,…
Pas envie, pas de conviction…

COMMENT NOUS JOINDRE OU NOUS REJOINDRE ?
(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)
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Par Cécile Noirfalise

Oui, je vais y arriver… Oui
cet édito sera bouclé à temps
pour que Françoise puisse
faire la mise en page... Si,
si, si… Mais qu’écrire ? Je
pourrais rebondir sur l’édito
précédent, celui de Sophie,
en parlant de l’hiver qui est
bien arrivé et des occasions
de faire la fête que décembre
nous apporte, je pourrais juste
faire une «table des matières»
Editeur responsable : Cécile Noirfalise • Ne pas jeter sur la voie publique

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;
> 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

Cette page reste désespérément blanche, malgré les
37 fois 20 secondes durant
lesquelles j’y ai pensé, entre
l’évaluation de notre souper,
le coup de main à organiser pour la Saint Nicolas de
l’école, les contacts avec
l’échevin pour la sécurité
routière, la préparations de
fêtes familiales, les bains à
donner à mes deux garçons,
les dossiers professionnels à
traiter et le souper à préparer
chaque soir ou presque… Eh
bien la voici mon idée…
Ca prend du temps cet engagement dans l’AP… Bien sûr il
faut penser à tout et anticiper
chaque évènement ; c’est
vrai qu’on refait le monde à
chaque réunion et qu’on se

le 11 novembre
Moment émouvant autour de la commémoration de l’Armistice où les enfants
ont repris en cœur la chanson de
communion de Mme Alexandrine

retourne les méninges avant
chaque prise de décision ;
effectivement, il faut être
à l’heure au rendez-vous
fixé… Oui oui oui, tout ça
prend du temps, de l’énergie
et demande une certaine organisation.
Mais quel plaisir, quelle
satisfaction lorsque les choses
se débloquent, s’emboîtent
et que l’édifice prend forme.
Quelle joie de partager tout ça
avec de véritables partenaires,
de sentir que nous sommes
sur la même longueur d’ondes
et surtout, quelle aisance de
savoir que l’on peut compter
sur l’autre, faire confiance.
Alors voilà, la page est tout
de suite moins blanche quand
on peut dire merci…

SOUPER RENCONTRES DU SAMEDI 20 NOVEMBRE 2010
Comme chaque année maintenant (cela devient
une institution ...), nous avons organisé notre
souper où parents, professeurs et enfants de
l’école de Saive ont l’occasion de se retrouver
et de partager un moment agréable autour
d’un bon repas. Nous remercions la présence
chaleureuse de M. Le Bourgmestre Marc Bolland,
de notre directrice Mme Ebert et de plusieurs de
nos professeurs.

musical et l’ambiance aidante, nous avons
organisé, pour la première fois cette année, un
lotto-bingo. Dans une ambiance festive, les cartes se sont remplies de smarties qui, une fois le
jeu terminé, ont disparu par enchantement. Les
beaux lots et les tickets boissons sont tombés
petit à petit autour de l’animation de Cécile.
Voilà, la soirée prenait fin petit à petit avec un
arrière-goût d’instants plaisants.

Cette année, l’évènement était placé sous les
couleurs de ‘La Roja’, championne du monde
oblige. Après un apéro sangria qui a délié les
langues et nous a bien réchauffés (promis
l’année prochaine nous trouverons une solution
technique), la paëlla qui nous a été servie, nous
a, à l’unanimité, étonnés par son goût et sa
qualité.

Je tiens à remercier tous les membres de l’association ainsi que les parents aidants pour la
mise sur pied et le bon déroulement de cette
soirée. Et surtout merci à tous ceux qui sont
venus passer un bon moment rassemblés autour
de notre école.

LE GRAND SAINT PASSE PAR L’ECOLE DE SAIVE
Le vendredi 3 décembre dernier Saint-Nicolas
passait par notre école pour faire encore de
nombreux heureux. Nos enfants lui avaient
préparé des petits spectacles...

A l’année prochaine.

L’aire de jeux destinée aux enfants a permis à
ceux-ci de bien se dépenser et s’amuser
laissant ainsi aux parents l’occasion de profiter
de la soirée en toute tranquillité. Sur fond

un peu d’humour...
Les contrepèteries ou l’art de décaler les sons...
Connaissez-vous l’art de la contrepèterie ?
Définition : n.f. (de l’anc. fr. contrepeter, imiter par dérision).
Interversion plaisante de lettres ou de syllabes dans un
groupe de mots, créant une nouvelle expression généralement
grivoise...
... ou pas !

(C’est un sinistre dément)
(Quel temps de cochon)
(Forêt d’oiseaux)

Pas de portrait dans ce numéro-ci. C’est tout
à fait indépendant de notre volonté. Mais
nous préparons déjà celui de la prochaine
gazette.

Pauline est coquette
Toute peine mérite salaire
Quel champ de coton
C’est un ministre décent
Faux roi des eaux

(Toute laine mérite sa paire).
(Paulette est coquine)

PORTRAIT

A votre tour... cherchez, inventez, envoyez ! Et vous paraîtrez
dans la prochaine gazette > apecolesaive@live.fr
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