
L’éditorial
Par Sophie Dubuisson

Oyez oyez bonnes gens,  
édito spécial,  

lisez notre édito spécial!
En cette fin d’année scolaire, 

nous avons eu envie de  
partager avec vous les liens 

qui nous unissent à l’AP.
Voici donc quelques  

témoignages de membres 
(super) actifs de notre comité. 

J’espère que cette lecture 
vous donnera envie de venir 

nous rejoindre...
 

«L’AP et moi» vu par :

Françoise
«Je ne fais pas partie des tout 
premiers  à l’AP, mais presque. 
Ma motivation répondait à une 
simple question: Que pouvais-

je faire pour l’école 
de mes enfants? 
Je suis partie à la 
première AG avec 
la ferme inten-
tion de ne pas 

trop m’engager car je n’avais 
pas beaucoup de temps... 
C’est loupé! Mais ça ne prend 
pas tant de temps que ça et 
l’équipe du Comité est très 
complémentaire, chacun rem-
pli son rôle et fait avancer le 
schmilblick.
Par ailleurs, pour moi qui ne 
suis pas sylvatienne au départ, 
c’est un lieu de rencontre et 
de vie sociale très riche et 
c’est moins virtuel que Face-
book :-)» 

Pascale T
«Le début de 
mon aventure au 
Comité : une pé-
riode de ma vie où 
j’avais beaucoup 
de temps libre. Je 

voulais que cela serve positi-
vement à j’ai pensé naturelle-
ment aux enfants. Mais c’était 
surtout un peu égoïste, j’avais 
besoin de me sentir utile.
Pourquoi je reste : mes parents 
ont toujours fait partie d’un 
comité. Scolaire tant que 
mes sœurs et moi étions en 
primaire, puis, sportifs (et 
ils y sont encore). J’ai donc 
toujours vécu dans cette ren-
contre avec les autres. Avec ce 
que chacun peut apporter, je 
pense que nous pouvons aller 
très loin. Et je suis toujours 
motivée à continuer, même 
si actuellement je n’ai plus 

autant de disponibilité.
Venez nous rejoindre nom-
breux, nous formons une super 
équipe dynamique et toujours 
à l’écoute.»

Marie
«Pour moi l’AP 
c’est ma façon de 
«participer à la vie 
de l’école» comme 
le dit notre slogan. 
Cela me permet 

d’agir pour le bien-être de mes 
enfants. Cela me permet aussi 
de rencontrer d’autres parents 
ainsi que les professeurs qui 
encadrent nos petits. J’aime 
être active et savoir que le 
comité de l’AP fait bouger les 
choses. Faites comme moi, 
participez, investissez-vous ! 
Nous vous attendons :-) »

Cécile
«Mon implication 
dans l’AP m’a 
parue évidente. En 
effet, mes parents 
ont toujours été 
impliqués dans 

nos « espaces de vie » (mou-
vement de jeunesse, école, 
sport,…) et mon passage chez 
les scouts m’a appris à m’en-
gager là où je vis. Proposer 
mon énergie et mon dyna-
misme dans le cadre de vie de 
mes enfants était donc une 
ligne de conduite à suivre. J’y 
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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

trouve mon épanouissement 
personnel (me sentir utile, ré-
fléchir et bouger avec d’autres, 
partager des opinions) grâce 
aux rencontres impliquées par 
cet engagement.»

Olivier
«· Je souhaite 
mieux comprendre 
le fonctionnement 
de l’école,
· Je veux créer 

avec les instituteurs et la 
direction de l’école une 
relation constructive de 
collaboration

· Je souhaite apporter mon 
aide à l’école dans les 
projets que les instituteurs 
et institutrices mettent en 
place.

… Et plein de choses encore… 
Mais trop s’en faut»

Pascale R
«Pour moi être dans l’AP c’est 
pouvoir représenter l’école en 

tant que parent, 
participer à la vie 
de l’école en sou-
tenant les projets 
de l’école et aussi 
pouvoir connaî-

tre mieux les enseignants et 
les parents pour essayer que 
mes enfants évoluent dans 
une structure conviviale et 
intéressante.
L’AP c’est discuter, rire , négo-
cier avec d’autres parents sur 
les sujets qui nous tiennent 
à cœur pour améliorer la 
vie à l’école de nos enfants. 
Ce n’est pas toujours sans 
peine que nous accordons nos 
violons mais c’est intéressant 
d’échanger le point de vue 
des différents membres sur les 
différents thèmes abordés.»

 
Sophie
«Et bien moi, c’est 
pour avoir ma pho-
to dans la p’tite 
gazette et aussi 

pour toutes les bonnes choses 
que l’on grignote pendant nos 
réunions!!!
Plus sérieusement, entrer dans 
l’ap m’a sécurisé...je n’habite 
pas la région mais je travaille 
à Saive depuis 10 ans. Je 
connaissais donc l’école et sa-
voir que mon tout petit allait 
y entrer sans connaître person-
ne m’inquiétait un peu...C’est 
alors que l’ap a vu le jour 
et j’ai trouvé la une bonne 
occasion de lier connaissances 
avec parents et enseignants...
et c’est une réussite! Je ne 
compte plus les sourires et 
les bonjours échangés chaque 
jour avec vous tous parents, 
enseignants,surveillantes...que 
du bonheur!
Alors si vous avez quelques 
heures à nous consacrer 
n’hésitez pas à nous rejoindre 
car comme le dit mon petit 
garçon» l’école de Saive c’est 
trop d’enfer!» et je suis bien 
d’accord avec lui!!»

Suite en page 4 >



Time’s up ! Et voilà, les cours de langues sont 
déjà finis pour cette année scolaire, quel le 
temps passe vite. 

Nos petits espions anglais ont terminé leurs 
enquêtes, les néerlandais ont tourné un épisode 
de Plop et ses amis pour Studio 100. Et enfin, 
même Hannah Montana est passée danser au 
forum de Saive. Rien que de belles aventures et 
de bons moments passés ensemble à apprendre 
une langue en s’amusant. Vous souhaitez que 
vos enfants nous rejoingnent en 2011-2012. 
N’hésitez pas à demander des infos et un 
formulaire d’inscription dès maintenant via la 
boîte mail de l’AP. Tot binnenkort ! 

MARiE ;-)

COURS DE LANGUE

UNE ViSiTE AU ViEUx CHâTEAU DE SAiVE

ASSEMBLéE GéNéRALE

Ce mardi 26 avril, Monsieur Gillieaux a emmené 
notre classe de 4ème année au Vieux château de 
Saive.
En quittant l’école, nous nous sommes arrêtés 
devant l’église d’où nous pouvions apercevoir 
le donjon.  Une légende raconte qu’il y a un 
souterrain qui relie l’église au château.
Nous avons descendu la rue Cortil Moray et 
emprunté le chemin de la Julienne.  Après le 
bois du Mousset et la prairie nous arrivons au 
château ! 

La haute tour s’appelle le donjon qui mesure 20 
mètres de haut sur 10 mètres de large.  On a vu 
les armoiries Mathieu de Monsen.  Nous sommes 
entrés par la basse cour où se trouve la ferme 
et nous sommes montés sur la haute cour où il 
y avait les latrines et les oubliettes, la chapelle, 
des créneaux, la chicane, des meurtrière, des 
murailles, la tour de guet, l’endroit où était la 
cuisine…

Les élèves de 4ème année de Madame Renard.

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu 
le mercredi 8 juin à 20h30 au réfectoire de 
l’école… 

C’est quoi encore que ça ?
Une Assemblée Générale est, comme son nom 
l’indique, une réunion de tous les membres 
d’une société en vue notamment d’en approuver 
la gestion et/ou de prendre des décisions 
importantes la concernant. Au cours d’une 
Assemblée Générale, les membres peuvent 
exercer leur droit de vote.

Nos statuts prévoient, depuis la création de l’AP, 
deux AG par an, une en début et une en fin d’année 
scolaire. Vous trouverez annexée à cette gazette, 
l’invitation pour notre toute prochaine AG.  Tous 

les intervenants de l’école sont les bienvenus 
(parents, enseignants, direction, membres du PO, 
personnel d’entretien et gardiennes) tant pour 
écouter que pour prendre la parole.

Mercredi 8 juin, nous parlerons de ce que 
nous avons fait ensemble en 2010-2011 et de 
ce que nous ferons encore ensemble en 2011-
2012, nous élirons les nouveaux membres qui 
souhaitent nous rejoindre dans le comité et 
inviterons chacun (quel que soit son rôle dans 
la scolarité de nos enfants) à s’exprimer et/ou 
écouter, le tout dans une ambiance constructive 
et conviviale.

Nous vous attendons donc très nombreux, 
avec vos idées et vos oreilles…


