PORTRAIT
étant la communication en général, et
entre l’école et les parents en particulier.
C’est comme ça que j’ai pu aider Madame
Ebert dans la réalisation du livret pratique
distribué en début d’année et que j’ai proposé de réaliser le site internet de l’école.
D’ailleurs à ce propos, il peut être mis à
jour régulièrement et j’invite les personnes qui voudraient y mettre de l’info à me
contacter.

n°
Quelques
souvenirs… ?
Pour la dernière
Fancy-Fair, je
faisais la plonge
au restaurant le
dimanche. C’était très sympa d’être là, au
cœur de l’équipe des enseignantes. On a
plus le sentiment de faire partie du groupe.
Et je suis candidate pour l’an prochain !

L’éditorial
par notre
Présidente,
Notre comité
Valérie Gérard

COMMENT NOUS JOINDRE OU NOUS REJOINDRE ?
> Vice-secrétaire, Philippe Lultz, Papa
d’Alexandrine (2ème P), Lise (1ère P) et
Maxence (1ère M);
> Trésorière, Caroline GraevenDodémont, maman de Clara (secondaire), Elise (3ème P) et Lola (crèche),
> Vice-trésorière, Dominique Gluck-Wislez, maman de Valérian (1ère P);
• mais aussi…
> Sophie Brutout (maman de Guillaume
2ème M)
> Bruno Delsupexhe (papa de Kylian
5ème P)
> Olivier Gillieaux (papa de Margaux,
2ème P et Pauline 1ère M)
> Pierre Massart (papa de Romain,
6ème P)
> Françoise Quera (maman de Léo, 2ème P
et de Lou, 1ère M).

Présidente
Valérie
GERARD - GONZALEZ
Maman d’Adrien
(2ème maternelle)
et Fanny (crèche)

juin 2009

Alors que Saive résonne
de les enrichir encore
encore des réjouissances
et ce, au profit de tous,
de la Fancy-fair et de son
enfants, parents et enseiSouk (on sentirait presque
gnants.
encore les crêpes…), voilà Mais si ce studieux mois
que juin et sa légendaire
de juin apporte son lot
période d’examens pointe
de travail et de stress, il
déjà le bout de son nez !
nous amène aussi l’été
Voici donc déjà venue
et un avant-goût de la
l’heure des bilans… Pour
légèreté de cette période
nos grands surtout qui se
de vacances faite de jeux
préparent à la session,
et d’insouciance pour nos
mais
aussi
pour
l’Assogalopins.
Vice-présidente
Secrétaire
Vice-secrétaire
ciationCécile
de parents qui
Allez courage, encore
Marie
Philippe LULTZ
NOIRFALISE -après
LEJEUNE
Papa
souhaite,
un an TILKIN
de - FROIDMONT
un petit effort,
ond’Alexandrine
y est
Maman de Guillaume
Maman de Maxime
(2ème primaire),
fonctionnement,
faire le ème presque !
(1ère primaire)
(2 maternelle)
Lise (1ère primaire)
point etsur
ses actions afin et Pauline
Valérie
Julien
et Maxence
(3ème maternelle)
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Pour tout contact, suggestion, demande
d’adhésion…
.	Une adresse e-mail
apecolesaive@live.fr
. Des boîtes à suggestions sont à votre
disposition à l’école (entrées mat. et
prim.) et à la garderie
. Vous pouvez également vous adresser
directement aux membres du comité
dont voici la présentation :
• ci-dessous de gauche à droite
> Présidente, Valérie Gérard-Gonzalez,
maman d’Adrien (2ème M) et Fanny
(crèche);
> Vice-présidente, Cécile NoirfaliseLejeune, maman de Guillaume (1ère P) et
Julien (3ème M);
> Secrétaire, Marie Tilkin-Froidmont,
maman de Maxime (2ème M) et Pauline
(1ère M);
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Mais aussi…
Saive aux souks, fancy-fair 2009
à
Sophie Brutout
(maman de
l’école de Saive...
Guillaume,

Trésorière
Caroline
GRAEVEN - DODEMONT
Maman de Clara
(secondaire)
Elise (3ème primaire)
et Lola (crèche)

formées en restaurant,
deux jours, un simple
2ème maternelle),
Bruno atelier
Delsupexhe,
cuisine, bar, jeux,
week-end me direzDome,
floral… ; plusMichel
de 2200
vous… Que nenni !!!
Olivier Gillieaux,
exemplaires de
livrets
A Saive, la fancy-fair
Pierre Massart et
publicitaires distribués
2009 c’était des heures
Françoise Quera
dans le village(maman
entierde; Léo,
plus
de préparation pour les
ème
primaire et de
Vice-trésorière
DéléguéedeFAPEO
800 lots de2 tombola
enseignants
et les élèves
Lou, 1ère maternelle)
Dominique
Corinne
et petits cadeaux gagnés
(dessins,
décorations,
GLUCK - WISLEZ
LANGE - aux
DECKER
flèchettes, pêche aux
rangement
des classes,…);
Maman de Valérian
Maman de Mathilde
canards,
jeu de massades (1
dizaines
de
parents,
ère
(1ère primaire)
primaire)
cre… ; plus de 400 crêpes
anciens, amis, en action ; et Romain
englouties ; un maximum
plus de 10 classes trans-(2ème maternelle)

SAIVE AUX SOUKS
de décibels pour la musique dans le « bar
du bas » ; 200 flèches et cœurs accrochés
aux t-shirts des hommes et femmes, et
sans doute autant de verres offerts par les
premiers aux secondes ; des dizaines de
couscous servis et autant de boulettes,
pêches au thon, filets américains, sans
oublier les kilos de frites ; 160 visages
d’enfants maquillés ; 60 litres de cocktail
PASHIR servis pour l’occasion ; la découverte de produits typiquement marocains ;
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des kilos de chiques pesées et emballées ;
600 tours de carrousels et le thé à la menthe qui coule à flot…
Bref, un maximum de plaisir et de rencontres, mais aussi de bénéfices dont
profiteront directement les enfants de
l’école : piscine, livres, excursions, garderie, Saint-Nicolas, cartables des premières
primaires…
A l’année prochaine !
Cécile

LES CLASSES VERTES
Les classes vertes des premières années ont eu lieu à Wégimont les 25,26 et 27 mai.
Voici quelques photos...

Rappel de quelques dates importantes
> les bilans pour les primaires (1ère à
5ème) se dérouleront du 15 au 23
juin
> le prochain bulletin est prévu le
10 juin (pas de réunion)
> le dernier bulletin est prévu
le 25 juin
> Réunion de parents ce même 25
juin, l’AP sera là pour se présenter à
vous

Dans cette rubrique, nous avons décidé de
vous présenter tour à tour les membres de
l’encadrement scolaire au sein de l’école,
instituteurs et institutrices, gardiennes de
vos enfants,… ainsi que les membres de l’AP.
La deuxième à nous répondre est Françoise
Quera, membre du Comité de l’AP et maman
de Léo et Lou.
Nom : Nossent ou Quera comme vous
voulez
Prénom : Françoise (oui c’est déjà écrit ici
au-dessus :-)
Age : 41 ans (enfin c’est ce que dit mon
certificat de naissance...)
Date de naissance : 19 octobre (je ferai
une petite liste de cadeaux pour ceux qui
voudraient ;-)
Situation familiale : Mariée avec Michel
Quera et mère de deux enfants qui sont
donc à l’école de Saive : Léo en deuxième
primaire chez Madame Quodbach et Lou
en première maternelle chez Madame
Margareth.
Profession : Après 15 années créatives
en tant que graphiste dans une agence
de pub, je viens au sein de cette même
agence de changer de fonction pour devenir «Production and Plannig executive»...,
c’est comme ça dans les agences de pub
on place des mots d’anglais pour faire les
malins, ce joli nom pour dire que je suis
responsable de production. Je dors moins
bien et mes journées passent très vite,
mais j’adore.
Quels sont vos livres préférés ?
Dur, dur comme question car j’adore lire,
mes auteurs préférés du moment sont
Barbara Kingsolver, qui écrit des romans
dont les héroïnes veulent vivre en accord
avec leur planète et les gens (L’arbre aux
haricots, les cochons au paradis, l’été

Recherche matériel
informatique
Le local informatique de l’école a
grand besoin d’être mis à jour.
Madame Ebert a rentré un dossier
auprès de la Communauté française
pour recevoir les subsides ou le
matériel nécessaire.
Mais si vous avez du matériel dont
vous voulez vous défaire et qui soit
encore d’actualité, faites-le nous
savoir !!

prodigue…); et Fred Vargas et son fameux
commissaire Adamsberg, une auteur française et des thrillers policiers palpitants.
Quels sont vos films préférés ?
«La grande vadrouille» est champion
toutes catégories. Il y a juste un problème
c’est que je ris toujours quelques secondes
trop tôt :-) forcément! Are you ? You are ?
Comment ça merde alors, but alors you are
french ? Il n’y a pas d’hélice hélas... c’est
là qu’est l’os ! Mais aussi «Les tontons
flingueurs», «Hair», «Moulin Rouge»,
«Cinema paradisio», «Les cerfs-volants de
Kaboul»… et pour ne pas laisser Monsieur
Poussart tout seul, j’ai été fan de «Dirty
dancing» à l’époque.
Pourquoi avez-vous décidé d’être
membre de l’AP ?
Quand je suis arrivée dans cette grande
école pour Léo, j’ai trouvé qu’elle manquait
de convivialité malgré le bon accueil qu’on
y recevait et son organisation pratique
très bien rôdée. Elle est fort différente de
la petite école de quartier que j’ai connue
étant petite… Il faut dire qu’elle brasse
énormément de monde! Lorsque l’association s’est créée, j’ai trouvé que c’était une
bonne idée d’y participer, mon leitmotiv
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