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par Dominique Gluck

Et oui, le mois de mai a commencé 
et cela fait déjà 1 mois que la Fancy-
fair s’est déroulée.
Cette année-ci nous avons pu 
découvrir et admirer de véritables 
chefs-d’œuvre à travers les couloirs 
et les classes; c’est comme si Saive 
s’était déplacé à Paris. il ne restait 
plus qu’à accrocher la Joconde et on 
y était réellement !!
Du côté du stand Hot-dog, dont j’ai 
la responsabilité au nom de l’aP, 
l’ambiance était au beau fixe, les 
portes des toilettes claquaient, les 
pistolets à eau se remplissaient et 
les hot-dog se sont vendus comme 

«des petits pains» le dimanche ! 
Surtout nos derniers «clients» qui 
nous ont embarqué les 6 derniers 
«chien-chaud» !! ;)

Je remercie encore les personnes qui 
m’ont aidée à préparer, à servir et 
à ranger le stand et je vous donne 
rendez-vous l’année prochaine.

merci aussi à tous les bénévoles et 
à chacun d’entre vous pour votre 
bonne humeur.
Et maintenant place aux photos... !

Dominique

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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Fancy-Fair 2011, quelques photos

Pour ce numéro, nous vous présentons Carine Van Belle, 
institutrice de 4è primaire. Lors de la Fancy-fair, vous 
avez pu la voir aux comptes d’une des deux salles de 
restaurant...

Je me présente : je m’appelle Carine Van Belle, je suis née le 12 
novembre 1964 et j’ai 2 garçons, Simon 21 ans et Romain bientôt 
20 ans.
Diplômée de l’Ecole normale de Jonfosse en juin 1985, j’ai tra-
vaillé 1 an à l’école communale de Cheratte Bas. L’année sui-
vante, n’ayant pas de travail dans l’enseignement, je suis allée 
travailler à la bibliothèque de Liège puis à l’école des assistants 
sociaux pendant 16 mois. Ensuite, j’ai été appelée pour des inté-
rims sur la commune de Blegny (Housse, mortier, Saint Remy, Bar-
chon, Trembleur). Je suis restée de nombreuses années à Trem-
bleur où j’avais 3 et même 4 classes (3ème, 4ème, 5ème et 6ème 
années). J’en garde un excellent souvenir mais comme j’aime le 
changement j’ai demandé ma mutation dans une autre école… Et 
je suis arrivée à Saive, en 4ème année (une très chouette année), 
il y a 7 ans.

Mes hobbies
Les voyages, la lecture, le jardinage… le farniente (transat, cock-
tail, soleil, sable fin et mer ).

Mon livre préféré
Je n’en ai pas. J’aime tous les livres: romans, historiques (surtout 
sur l’Egypte et l’italie), biographie (la dernière que j’ai lue était 
passionnante, c’était celle d’andré agassi) et les thrillers (Cha-
tam est un des écrivains que j’apprécie le plus).

Mon chanteur préféré
J’aime un peu de tout : les chansons françaises (Obispo, Bruel, 
Pagny,…), les comédies musicales, le rock, le reggae, la soul 
(avec Ben l’oncle Sam pour le moment) et les chansons anglaises 
actuelles bien sûr.

Mon animal préféré
Le chien.
J’ai 2 labradors : milord (le beige) et milone (la noire).

Mon film préféré
Pretty woman, et oui, je crois toujours au prince charmant.

Mes projets pédagogiques
- aider les enfants à devenir des citoyens respectables,
- apprendre le respect de soi et des autres,
- se dépasser en donnant le meilleur de soi-même,
et tout ça dans la joie et la bonne humeur.

Un bon souvenir
Cheratte bas, 1er octobre 1985, 1ère journée de travail dans l’en-
seignement, je dois accompagner les élèves du degré supérieur 
à la piscine mais je n’ai pas de vêtements adéquats pour m’y 
rendre, donc j’y vais avec mon nouvel ensemble acheté pour ma 
première rentrée (jupe large, chemisier blanc à volants et veste), 
je surveille les nageurs quand tout à coup… un groupe d’élèves 
me pousse dans la piscine… !

COmmEnT nOUS JOinDRE OU nOUS REJOinDRE ?

Cécile marie Pascale R. Yvan DominiquePascale T. nathalie Sophie Olivier Françoise aurore Stéphanie

PORTRaiT



« a Pariiiiis »   paroles de Francis Lemarque... 

Bravo aux décorateurs et aux artistes en herbe et merci à tous ! 
Et un merci particulier à «La garderie» pour le spectacle qui a remporté un franc succès !

a Paris
Quand un amour fleurit

Ça fait pendant des 
semaines

Deux cœurs qui se sourient
Tout ça parce qu’ils s’aiment

a Paris

Le soleil
Qui est son vieux copain

Est aussi de la fête
Et comme deux collégiens
ils s’en vont en goguette

Dans Paris

Car le vent
Quand il vient à Paris

n’a plus qu’un seul souci
C’est d’aller musarder
Dans tous les beaux 

quartiers
De Paris

au printemps
Sur les toits les girouettes

Tournent et font les 
coquettes

avec le premier vent
Qui passe indifférent

nonchalant

Y a toujours
Des taxis en maraude

Qui vous chargent en fraude
avant le stationnement
Où y a encore l’agent

Des taxis

Et la main dans la main
ils vont sans se frapper
Regardant en chemin

Si Paris a changé

au café
On voit n’importe qui

Qui boit n’importe quoi
Qui parle avec ses mains
Qu’est là depuis le matin

au café

Y a la Seine
a n’importe quelle heure

Elle a ses visiteurs
Qui la regardent  
dans les yeux

Ce sont ses amoureux
a la Seine...


