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... et rendez-vous en septembre :-)
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Sophie

> Vice-secrétaire, Pascale Rasier, maman de Noah (3ème P), Sacha
(1ère P) et Célia Collas (1ère 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)
> Olivier Gillieaux, papa de Margaux (4ème P) et Pauline (3ème M)
> Françoise Nossent-Quera, maman de Léo (4ème P) et de Lou
(3ème M)
Nous accueillons également au sein du Comité Leila Fahem
dont vous découvrirez les infos et la photo dans la prochaine
gazette à la rentrée. Bienvenue !

job arrive tout naturellement en 3ème
position.

Eh bien, il s’en est fallu de peu pour
que cette page reste blanche et/ou que
cette gazette ne voie pas le jour. En
effet, surcharge de travail, grève, envie
de bien faire (c’est quand même mon
dernier), manque d’inspiration, ont
PRESQUE eu raison de moi. Presque
Ouf !

Pour ceux qui ne le savent pas encore,
je suis gestionnaire « accidents » au
TEC Liège-Verviers. Et vous savez quoi ?
J’adooooooooooooore mon boulot !
J’aime entendre sonner le téléphone et
le décrocher sans savoir quel sera « le
cas du jour », et terminer la conversation par un « Merci beaucoup ».

Je vous pose le cadre : on est jeudi 23
juin, il est 10h20 et je suis en pleine
formation professionnelle (« conseiller
en prévention » ; quel beau titre !)
et mon édito devait être envoyé à
Françoise pour mise en page vendredi
dernier. Je déconnecte donc quelques
minutes Pas sûre que ça suffira !

Après cela, on trouve les loisirs : le
sport (la course à pied), le jardinage et
la lecture.

Me voici donc face à une page blanche enfin presque, il y a quelques
notes professionnelles dessus, suis en
formation quand même hein. Je cogite
et me souviens que Françoise m’avait
dit : « Comme c’est ton dernier édito
et que c’est un numéro spécial « vacances » sans portrait, ce serait cool si
tu parlais un peu de toi ». Boh ! Parler
de moi, c’est pas trop mon truc ; je
vais plutôt vous parler des choses que
j’aime, ça vous va ?

COMMENT NOUS JOINDRE OU NOUS REJOINDRE ?
Pour tout contact, suggestion, demande d’adhésion…
.	Une adresse e-mail :
apecolesaive@live.fr
. Sur Facebook :
Association de Parents de l’école de Saive
. 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 faisant fonction, Sophie Dubuisson, maman de
Guillaume Brutout (1ère P)
> Secrétaire, Marie Tilkin-Froidmont, maman de Maxime (3ème M)
et Pauline (1ère M);

«Les hérissons»

En tête de liste, on trouve ma famille,
ma « petite » famille : Olivier, mon
mari, et mes enfants Guillaume et
Julien ; et ma « grande » famille : mes
parents, mes 3 frères, ma sœur et leurs
familles. Les valeurs familiales que
mes parents m’ont inculquées m’ont
toujours guidée, ont porté mes actions
et orienté mes choix (et notamment
celui de m’impliquer dans l’AP et celui
de changer mes enfants d’école).

Hier...
Malheureusement des soucis logistiques
(essentiellement électroniques), nous empêchent de vous donner à voir les photos
des classes vertes et autres activités qui
ont émaillé la fin d’année de nos enfants.
Rendez-vous dans le numéro de
septembre...

Ensuite, tout juste après, il y a mes
amis. Qu’ils soient anciens ou récents,
qu’ils datent de ma période estudiantine (assistante sociale et puis courtier
en assurances) ou des différentes associations dans lesquelles j’étais ou suis
engagée (scouts, Ligue des familles,
AP) ou même de mon travail Eh oui,
j’ai la chance de pouvoir compter des
amis au sein de mes collègues !!! Et
c’est sans doute ce qui fait que mon

Toutes ces choses (j’allais dire « petites » choses, mais non, elles ne sont
pas si petites que ça) font de moi celle
que je suis aujourd’hui, et c’est en
vivant toutes ces choses que je m’épanouis et m’accomplis.
Voilà, assez parlé de moi. J
encore envie de partager avec vous
le souhait que j’ai pour l’AP à travers
cette petite histoire :
Un hiver, une famille de hérissons vint
s’installer dans la forêt. Il faisait froid
et la nuit, ils ne pouvaient fermer l’œil.
Aussi, un soir, ils décidèrent de se serrer
les uns aux autres pour se tenir chaud,
mais ils s’enfuirent aussitôt : avec
leurs piquants, ils s’étaient blessé le
nez et les pattes. Et chaque fois qu’ils
couraient les uns vers les autres, c’était
la même chose. Pourtant, il fallait absolument se rapprocher, tous les autres
animaux, l’un contre l’autre se tenaient
chaud. Alors, tout doucement, petit à
petit, soir après soir, ils s’approchèrent
les uns les autres, délicatement ils
abaissèrent leurs piquants et avec mille
précautions, enfin trouvèrent la bonne
distance… Et le vent froid qui soufflait
ne leur faisait plus mal, ils pouvaient
dormir, bien au chaud, tous ensemble.
Puissiez-vous tous, parents, AP et enseignants, arriver à cohabiter et trouver la distance de partenariat idéale.
Bonne continuation à vous sur ce chemin, moi je retourne à ma formation en
prévention...

Cécile

Bonnes vacances ...

bon amusement ...
Sudoku
Colonnes de gauche : niveau facile - Colonnes de droite : niveau moyen

Des titres de film se cachent derrière
ces rébus, lequels ?

Réponse :

Tous ces jeux sont extraits des sites www.jeuxpourdessiner.fr

Réponse :

Relie les points
entre eux pour
voir apparaître
le dessin

