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Concours de blagues
Des amateurs pour une belle
bande dessinée ?
Voici les deux premières blagues reçues dans
le cadre de notre concours. N’hésitez pas,
participez! Pour l’instant deux élèves de 4è
nous répondent mais le concours est ouvert
à tous... Pour éviter toute subjectivité, c’est
un tirage au sort qui départagera les participants.
Maxime Bada : 4è primaire, Mme Van Belle
Deux élèves se disputent dans la cour.
Madame la Directrice les sépare :
« Vous me copierez chacun 100 fois votre nom de
famille pour demain ! »
Alors l’un des deux, indigné, proteste :
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« Ce n’est pas juste, Madame ! Lui, il s’appelle
Mol et moi Ramoglaskravolbraglunuvitocriplotchicovitchy ! »
Léo Quera : 4è primaire, Mme Van Belle
Un routier entre dans un resto sur l’autoroute et
commande 1 saucisse, 1 crêpe et 1 coca. Trois
motards entrent alors dans le resto. Le premier
lui mange sa saucisse, le second lui mange sa
crêpe et le troisième boit son coca. Sans un mot
le routier se lève et sort. Les motards s’adressent
alors à la serveuse en disant : «Quelle mauviette
ce type, c’est pas un homme !». La serveuse leur
répond alors : «Ce n’est pas un bon conducteur
non plus, en partant il vient d’écraser trois motos...»

L’éditorial

Par Françoise Nossent

COMMENT NOUS JOINDRE OU NOUS REJOINDRE ?
> 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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C’est au lendemain de la
Fancy-Fair que je m’attelle
à cette «lourde charge» de
rédiger l’édito.
Les comptes ne sont pas
encore faits, tout n’est sans
doute pas rangé à l’heure qu’il
est, nous n’avons pas encore
de photos à vous présenter
(ce sera pour le prochain
numéro), mais le bilan de
cette édition sera sans doute
fort positif comme les années
précédentes.

L’Association de parents tient
déjà à remercier tous ceux qui
ont contribué au succès de
cette édition parisienne.
Merci aux enfants pour leur
participation enthousiaste, à
leurs parents - devant ou derrière les stands - et bien sûr à
tout le personnel de l’école.
En attendant les photos de
ce week-end festif, en voici
d’autres présentant un florilège d’activités auxquelles nos
enfants ont eu droit depuis le
début d’année 2011.
Françoise

les premières à l’opera
Les élèves des premières primaires ont assisté au spectacle «Ne criez pas au loup» à l’Opéra le
vendredi 11 février. Quelques photos d’ambiance...
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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)
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Les sixièmes à la montagne
Les merveilleuses classes de neige.
Bonjour, nous allons vous parler des classes de
neige. Elles se sont déroulées à la Toussuire dans
le département de la Savoie. Le matin nous allions
faire de la luge, des promenades instructives ou
alors nous allions dans les chambres. L’aprèsmidi, nous partions faire du ski, nous prenions
le télésiège ou le téléski, nous nous amusions
comme des fous. Nous nous faisions beaucoup

Et toujours en première...
d’amis. Le soir, nous nous rendions dans une
pièce pour jouer, pour faire des veillées. Le
mercredi, nous avons participé à un spectacle, et
le jeudi à une boum. Le vendredi nous sommes
rentrés et je pense que nous étions tous tristes
de partir, surtout ceux qui avaient une amoureuse
ou un amoureux.

...réalisation de crêpes et activité INTRADEL sur le tris des déchets.

Les élèves de sixième année

Les troisièmes de Mme Borremans et leur petit-déjeuner équilibré

