
L’éditorial
Par Sophie Dubuisson

Oups jeudi 24 février : je dois 
écrire l’édito! Pour tout vous 
dire, je devrais déjà l’avoir 
rendu!  Vite je me plonge 
dans un magazine féminin 
très connu afin de m’inspirer 
de l’une ou l’autre chroni-
queuses et je tombe sur un 
article vantant les bienfaits 
du... CHOCOLAT!

Bref une barre de «Dessert 
58» (mon préféré!) plus tard, 
je me retrouve toujours  
devant mon pc me demandant 
ce que je vais bien pouvoir 
VOUS raconter...

Je vais donc rester sur le sujet 
que, j’avoue, je maîtrise assez 
bien: le chocolat contient des 
antioxydants qui protègent 
notre cœur, du fer et du ma-
gnésium, des vitamines E qui 
font du bien à notre peau... 
De plus, consommé avec mo-
dération chaque jour, il ne fait 
pas prendre de poids!!! Alors 
adieu la culpabilité et vive le 
CHOCOLAT! 

Bonne dégustation...

Sophie

Comme de tradition, le car-
naval de Saive a eu lieu cette 
année le dimanche 13 février. 
Moments touchants pour les 
plus petits qui étrennent leur 
costume.
Moments agréables aussi pour 
les  parents qui se rencontrent 
dans un esprit festif et bon-
enfant.

N’oubliez pas que les 
bénéfices sont reversés à 
l’école au profit des enfants. 
C’est d’ailleurs pourquoi cette 
année, l’animation musicale 
était différente, les anciens 
animateurs devenant trop 
gourmands pour espérer un 
bénéfice suffisant au profit de 
l’école.  

Et l’année prochaine, n’hésitez 
pas à contacter Caroline Dodé-
mont ou Michel Dôme pour 
venir leur donner un coup de 
main, toutes les aides sont 
bienvenues (surtout en fin 
de journée car le rangement 
est parfois long pour ceux qui 
restent ;-). 

Yvan
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Pour tout contact, suggestion, demande 
d’adhésion…
. Une adresse e-mail : apecolesaive@live.fr
. Un profil Facebook
. 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*  

HIEr...

Participons ensemble 
à la vie de l’école !

Des places sont encore à 
pourvoir dans les équipes, 

n’hésitez pas à prendre 
contact avec Mme Ebert 
si vous avez un peu de 

temps. merci :-)

* Pour rappel, les cours cesseront le vendredi 1er avril à midi et ne reprendront que le mardi 4 avril afin de  
permettre aux enseignants de tout mettre en place pour la fête et de toute remettre en place pour la reprise.

NE MaNquEz Pas DaNs NotrE toutE ProchaiNE gazEttE... : des photos et un 
texte d’ambiance sur les classes de neige des 6è, des nouvelles de la visite des 1eres 
primaires à l’opéra, un compte rendu sur un petit déjeuner sain des 3è primaires 
et sur des bonnes crèpes, toujours en premières.



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

Devine un peu …

Pourquoi les souris n’aiment-elles pas les 
devinettes ?

Pourquoi les chats n’aiment-ils pas l’eau ?

Quel fruit déteste le poisson?

Comment appelle-t-on un chien sans  
pattes ? 

Et comment appelle t’on un mouton sans 
pattes ?

POrTrAIT COnFérEnCE

COnCOUrS DE BLAGUES

Nous accueillons ce mois-ci dans la p’tite 
gazette, Chloé Leruth qui enseigne en 2è  
primaire. C’est un «nouveau» visage et c’est 
pour ça que nous souhaitions vous la présen-
ter un peu.

Nom -  Leruth Chloé

Age - 25 ans

Date de naissance
Le 10 juillet 1985. En tant que Blegnytoise, 
c’est toujours un plaisir de célébrer ce jour, 
entre amis, durant la fête de mon village. Du 
coup, le week-end qui précède, me voilà bien 
obligée de me mettre au parfum en me rendant 
à celle de Saive!

Situation familiale
En couple avec Arnaud Keydener.

Ma chanson préférée
I’ll be waiting (Lenny Kravitz) pour mon côté 
«fi-fille », j’aime aussi Lady Gaga, Indochine et 
les Daft Punk.

Hobbys
Les cours collectifs (step, abdos-fessiers, ... ) 
que j’entreprends chaque année en septembre 
mais que j’arrête en février, le boogie-woogie 
quand mon partenaire se souvient des figures 
et les soirées entre amis très précieuses !

Pourquoi institutrice?
Pour les congés bien évidemment! (rire.) Plus 
sincèrement, pour moi, enseigner c’est créer 
des liens, échanger, respecter, transmettre des 
savoirs et des valeurs...  pour amener nos p’tits 
poyons à tirer le meilleur d’eux-mêmes.

Au sein de l’école
C’est en 2007 que j’ai obtenu mon premier in-
térim à l’école de Saive. Je remplaçais Mme 
Logrillo, déjà en 2ème année A. Ensuite, j’ai 
travaillé au sein des autres établissements sco-
laires de la commune et fait quelques courtes 
réapparitions à Saive. Je suis très contente d’y 
être revenue cette année et de collaborer à 
nouveau avec Mme Jacque et Mme Quodbach.

Pas d’amateur pour une belle bande  
dessinée ?
n’oubliez pas de nous envoyer vos blagues (ce 
n’est pas nécessaire de les inventer, il suffit de 
bien les choisir :-) . 

Elles seront éditées dans nos prochaines gazet-
tes et soumises au vote du Comité de l’AP afin 
de déterminer le gagnant.

A vos crayons ou vos e-mails (boîtes aux lettres 
de l’AP ou apecolesaive@live.fr).

Nous organisons le 24 mars à 20.00 h 
au Forum de l’école une conférence sur le 
thème de «La violence à l’école».

• La première partie
sera orientée sur les jeux dangereux. Un mem-
bre 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 nonViolente». 

Un bon souvenir à l’école 
Lors de mon premier intérim, à l’approche 
d’Halloween, j’ai déambulé dans les couloirs de 
l’école déguisée en sorcière. Je n’avais prévenu 
personne et quelques-uns ont pris peur dont 
notamment notre cher M. Poussart ce qui m’a 
beaucoup fait rire.

Mes priorités
En ce moment, terminer les travaux de la mai-
son pour inviter mes collègues ;-)

Chloé

CONFERENCE

"Les jeux dangereux,
ce n'est PAS du jeu" Par l'asbl

Chousingha

L'Association de Parents de l'Ecole
Communale de Saive vous invite
à sa première conférence sur le thème 
de "la violence à l'école".

> Première partie

"La Communication
NonViolente"

Par l'asbl
Yakoudou

ou "la communication
consciente"

Avec la collaboration de l'administration
communale de Blegny

> Deuxième partie

> Questions-réponses

OUVERT A TOUS - PAF : 2 euros

Jeudi 24 mars à 20 h
au Forum de l'école de Saive
Plus d'infos sur www.ecolecommunaledesaive.be/ap.html

De près ou de loin...nous sommes tous concernés !

Rue Haute Saive, 2a
4671 Saive

L’animateur nous parlera de la Communication 
nonViolente et propose par ailleurs que nous 
lui présentions des cas concrets, afin de pou-
voir y apporter un nouvel éclairage et éventuel-
lement d’y trouver des solutions.

Si cela vous intéresse, adressez nous un e-mail 
ou si vous préférez le faire de façon anonyme, 
déposez un carton avec votre demande dans 
une des boîtes aux lettres de l’AP (voir en page 
4 où les trouver).

Que doit comporter votre demande ?
Un bref descriptif de la situation, l’âge de l’en-
fant ou des enfants concernés, le lien (de pa-
renté ou autre) qui les relie à l’adulte ou aux 
adultes concernés également.

nous ne pouvons garantir que toutes les de-
mandes seront prises en compte car l’animateur 
souhaitera sûrement présenter des situations 
les plus différentes possible mais nous espérons 
que des demandes se présenteront afin d’être 
au plus près de nos réalités quotidiennes.

Après chaque partie, un temps de questions 
réponses sera organisé afin que chacun puisse 
intervenir.

Pour plus d’informations, vous pouvez consul-
ter les sites internet des associations inter-
venantes dont vous trouverez les liens sur le 
site de l’école à la page AP ou sur notre profil 
Facebook.

Réservez déjà la date dans votre 
agenda... jeudi 24 mars à 20h.

Parce qu’elles ont peur de devoir donner leur langue 
au chat

Parce que dans l’eau, minet râle ... (l’eau minérale)

La pêche 

On ne l’appelle pas : on va le chercher

Un nuage


