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Par Françoise Nossent

Et voici notre gazette numéro 
13 !  J’entends d’ici certains 
superstitieux : «Oulaah, ce 
n’est pas un bon numéro 
ça !». Mais la superstition et 
la volonté d’avancer ne sont 
pas compatibles :-) Et s’il faut 
faire avec ces croyances là, 
c’est le bonheur que le chiffre 
13 va nous apporter à tous 
pour commencer cette  
nouvelle année pleine de 
projets !
Bloquez déjà dans vos  
agendas les deux dates  
importantes ci-dessous.

LES 2 ET 3 AVRIL
Avant tout, la Fancy-Fair sur 
le thème de «Saive à Paris». 
Rappelons que cette fête 
permet à l’école de réunir des 
fonds qui sont directement 
alloués au bien-être de nos 
enfants. Si vous avez, ne 
serait-ce que 2 heures à y 
consacrer, remplissez donc le 

formulaire distribué dans les 
mallette afin de participer 
également. 

LE 24 MARS
C’est un projet qui nous tient 
particulèrement à cœur...
Nous organisons notre toute 
première conférence à des-
tinations des parents mais 
aussi de toutes les personnes 
encadrant nos enfants et dési-
reuses de plus d’informations 
sur différents sujets.
Le premier thème abordé est 
un sujet qui nous concerne 
tous même si nous n’y som-
mes pas confrontés directe-
ment : «Les jeux dangereux ne 
sont pas des jeux». Consultez 
notre article en page 3 pour 
plus de précisions. Et si 
vous avez des thèmes à nous 
soumettre, n’hésitez pas : 
apecolesaive@live.fr

A très bientôt,  Françoise

N° 13 JANviER 2011

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 
(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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COMMENT NOUS JOiNDRE OU NOUS REJOiNDRE ?

Dominique Sophie Olivier Françoise Aurore Stéphanie

Cécile Marie Yvan NathaliePascale TPascale R

SAivE A PARiS LES 2 ET 3 AvRiL  

Les papiers d’incription sont  
dans les mallettes de vos enfants. 

Participons ensemble 
à la vie de l’école !

UN PEU DE LECTURE ?
Les 4èmes de Madame van Belle s’amusent beau-
coup en lisant «Petit Grounch à l’école» de Yak 
Rivais aux éditions «l’école des loisirs».

«Septembre ! Les vacances sont finies ! Petit 
Grounch va aller en classe. il n’est pas pressé 
d’apprendre à lire. Pourtant, il découvre un 
monde intéressant à l’école. il rencontre des 
copains : Brounch, le costaud; Prounch, le far-
ceur; Trounch, le gourmand; Wrounch, l’étran-
ger. il fait la connaissance de la gentille Droun-
chette, avec qui il se mariera certainement. Et 
voilà Monsieur Mrounch, le maître. Monsieur 

Mrounch lui fait un peu peur, mais il aime les 
bonbons; et quelqu’un qui aime les bonbons 
ne peut pas être tout 
à fait méchant ! A la 
fin de la journée de 
travail, après maintes 
aventures en classe, 
en gymnastique, à la 
cantine, dans la cour 
de récréation, Petit 
Grounch retrouve sa 
maman. il sourit. il 
pense à l’école. «Je 
suis content; j’y re-
tourne demain !».



vous voulez intervenir dans 
«La p’tite gazette» ?

vous avez un article à suggérer, un portrait à 

proposer, un sujet qui vous tient à cœur ?

Prenez contact avec l’association de 
parents : apecolesaive@live.fr

PORTRAiT CONFéRENCE

CONCOURS DE BLAGUES

Nous accueillons ce mois-ci dans la p’tite ga-
zette, Laurence Colleye, «English Teacher», 
qui se partage entre les écoles de l’entité. 
Welcome to Mrs Laurence !

Présentation

i am Laurence Colleye (plus connue à l’école 
sous le nom de « Missis » ou Mrs. Laurence). 
i was born on 28th May 1975. 
i’ve got 2 children : Maxime, 9 years old and 
Juliette, 3 years old.
Je vis depuis 8 ans avec David Baltus qui est le 
papa de Juliette.

Mon expérience

Comme vous l’avez certainement compris, je 
suis le professeur d’anglais de l’école de Saive 
mais également des autres écoles de la com-
mune de Blegny.
J’ai fait toutes mes classes maternelles, primai-
res et secondaires à Herve. J’ai ensuite étudié 
aux Rivageois à Liège où j’ai obtenu mon di-
plôme de régente en langues modernes en juin 
1998. Quelques mois plus tard, je débutais com-
me professeur d’anglais dans les écoles commu-
nales de Blegny avec mon amie des Rivageois, 
Catherine Tossens. Pour la petite anecdote, Mr. 
Antoine cherchait un professeur de langues. il 
avait déjà engagé Catherine début septembre 
pour le néerlandais et il lui a demandé si elle 
pouvait lui renseigner quelqu’un pour les cours 
d’anglais. Elle a de suite pensé à moi et m’a 
obtenu un rendez-vous. Mais j’étais partie en 
vacances au Portugal avec des amis (en voiture 
en plus !!!). Je ne pensais pas trouver du bou-
lot si rapidement !
Résultat « en gros » : 2 jours de trajet, 2 jours 
sur place et 2 jours pour revenir !!! BUT i GOT 
THE JOB AND i’M STiLL THERE …

Mon film préféré

J’ai adoré « 50 first dates » (Amour et amnésie) 
avec Adam Sandler et une des chansons de ce 
film « Somewhere over the rainbow » interpré-
tée par israël Kamakawiwo’ole.

sins et de petits mots et avaient déposés plein 
de petits cadeaux sur mon bureau. Quand je 
suis arrivée en classe, ils ont tous commencé à 
chanter « Happy birthday to you » et moi je me 
suis mise… à pleurer ! Je suis très émotive.
J’aime participer aux sorties des élèves quand 
c’est possible (cinéma, excursion, …). Cela 
permet d’avoir un autre contact avec eux et 
aussi avec les collègues.
J’ai eu, il y a 2 ans, une ancienne élève comme 
stagiaire. il y a près de 6 ans, j’ai aussi eu un 
certain Frédéric en stage qui est devenu l’an-
née suivante meneer Frédéric, mon nouveau 
collègue.
Et c’est toujours amusant de revoir des anciens 
élèves à la fancy-fair ou en dehors de l’école. 
Je ne les reconnais pas toujours, mais eux bien 
en général. Ca fait plaisir.

Laurence

Ce concours s’adresse à tous les enfants du pri-
maire. Envoyez nous vos blagues, inventées, 
adaptées, des Monsieur Madame, des blagues 
de Toto…

Qu’en ferons-nous ?

Elles seront éditées dans nos prochaines gazet-
tes en citant leur auteur.  Elles seront soumises 
au vote du Comité de l’Association de Parents 
et le gagnant remportera une belle bande des-
sinée.

Comment faire ?

C’est simple, demande à tes parents de nous en-
voyer un e-mail avec ta (tes) blague(s) ou écris 
la sur un bout de papier avec ton nom, ton âge 
et ta classe et dépose là dans une des boites 
aux lettres de l’AP (à la garderie, à l’entrée du 
premier étage du bâtiment des primaires).

Trois catégories

Premières et deuxièmes primaires, troisièmes 
et quatrièmes primaires et bien sûr, cinquièmes 
et sixièmes primaires.

A vos stylos !

Nous organisons le 24 mars à 20.30 h au Forum 
de l’école un conférence sur le thème de «La 
violence à l’école».

• La première partie sera 
orientée sur les jeux dan-
gereux. Un membre de 
l’asbl chousingha, viendra 
nous parler de ces jeux 
qui n’en sont pas et de la 
bonne attitude à avoir si 
on y est confronté !

• La seconde partie nous sera présentée par 
l’asbl Yakoudou. Le thème : «La communication 
non violente». Car si les jeux dangereux exis-
tent c’est nottamment parce que la violence se 
banalise. 

Extrait des objectifs et plan d’actions de l’asbl 
Yakoudou : «… Les personnes qui exercent un 
métier en lien avec l’éducation des jeunes sont 
de plus en plus souvent confrontées avec la dif-
ficulté d’établir des relations de qualité, dans 
un climat de bienveillance et de respect mu-
tuel. … La structure familiale a elle aussi beau-
coup évolué. La vie professionnelle consomme 
une part importante de notre temps qui fait 
la part belle au temps que nous consacrons à 
notre famille. ... il apparait dès lors essentiel 
que nous accordions une attention plus grande 
à la qualité des moments passés ensemble, que 
nous apprenions à communiquer...».

Après chaque intervention, un temps de quest-
sions réponses sera organisé afin, peut-être, 
d’être plus concret par rapport à notre réalité.

Réservez déjà la date dans votre agenda... 

jeudi 24 mars 20h30.

La musique que j’aime

Je n’ai pas de chanteur ou de titre préféré. 
J’aime écouter de la musique en travaillant. 
J’ai sur mon ordinateur mon répertoire de 
chansons. 

Pourquoi j’ai décidé de devenir  
professeur de langues

Au cours de mes études, on m’a toujours 
conseillé des études littéraires ! 
Mes cours préférés étaient anglais et gym. il 
faut dire que j’ai eu une prof d’anglais géniale 
en secondaire, Mme Califice. Son cours était 
super, elle m’a beaucoup appris. 
Et comme j’ai de la famille aux Etats-Unis, j’ai 
toujours été attirée par cette langue. C’était 
une grande motivation pour moi de pouvoir en-
fin communiquer avec eux.
Mon objectif principal est que les enfants 
apprennent tout en s’amusant. Quel bonheur 
d’entendre « Quoi ! C’est déjà fini ! ». 

Des souvenirs…

J’ai plein des bons souvenirs, aussi bien avec 
les enfants qu’avec mes collègues.
Je me rappelle surtout d’une surprise qu’une 
classe avait préparée pour mon anniversaire. 
Les enfants avaient rempli le tableau de des-

LES JEUX
DANGEREUX,
CE N’EST 

PAS
DU JEU !
sensibilisation et prévention
aux jeux violents et jeux d’évanouissement
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