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Par Pascale Tihon

COMMENT NOUS JOINDRE OU NOUS REJOINDRE ?
> Vice-trésorière, Pascale Tihon-Hellebrandt, maman
de Florent (5ème P) et Benoît (2ème P)
> Dominique Gluck-Wislez, maman de Valérian (4ème
P)
> Sophie Dubuisson, maman de Guillaume Brutout
(2ème P)
> Olivier Gillieaux, papa de Margaux (5ème P) et
Pauline (1ère P)
> Aurore Raket, maman des jumeaux Gabrielle et Florian
Counasse (3ème M) en congé du Comité pour l’instant
> Leila Fahem-Gomez, maman de Séléna (1ère P), Nora
(1ère M) et Mateo (chez son arrière-grand-mère)
> Alexandra Otte-Penelle, maman de Marie (5ème P),
Simon (4ème P) et Thomas (2ème P)
> Angélique Van Loo, maman de Arthur (1ère primaire)
> Philippe Bronkart, papa de Alix (1ère accueil)
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Et maintenant, un petit rappel
important aux enfants : le
retour du Grand Saint-Nicolas,
qui était présent à l’école ce
2 décembre. Alors, s’il n’est
pas encore passé chez vous,
n’oubliez pas d’être sages et
obéissants afin de recevoir vos
cadeaux. J’ai moi-même déjà
mis mes chaussons près de la
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cheminée. Espérons que je l’ai
mérité !
Deux autres articles au
sommaire de cette gazette :
la CCA, comme C CWA ça ?
Un article qui nous explique
les buts et actions de cette
Commission Communale
de l’Accueil; et un article
touchant, portrait posthume de
Madame Renard par sa collègue
de toujours, madame Everart
et les enfants qu’elle avait
accompagnés l’an dernier dans
sa classe de 4è primaire.
Voilà... Et n’oubliez pas que
nous sommes toujours à votre
écoute. A très bientôt.
Pascale T.

sangria, PAËLLA, eclairs au CHOCOLAT et FIESTA...
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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, Françoise Nossent-Quera,
maman de Léo (5ème P) et Lou (1ère P)
Tél : 0499 249 186;
> Secrétaire, Marie Tilkin-Froidmont, maman de
Maxime (2ème P) et Pauline (3ème M);
> Vice-secrétaire, Pascale Rasier, maman de Noah
(5ème P), Sacha (3ème P) et Célia Collas (3ème M)
> Trésorier, Yvan Slavica, papa de Loïs (6ème P)

Tout d’abord, merci à tous ceux
venus savourer une délicieuse
paëlla avec nous en ce 19
novembre. Nouveauté par
rapport à l’année dernière,
le chauffage était «le Grand
Invité» pour le plus grand
bonheur de tous.
Une promesse : il sera là aussi
l’année prochaine !
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Comme chaque année, notre
souper-rencontre s’est tenu dans la
chaleureuse salle omnisport de Saive.
Eh oui, cette année, le chauffage
était présent (un grand merci à
M.D’Odémont), ce qui a contribué à un
meilleur confort pour tout le monde.
Notre nouvelle présidente Françoise
(un peu intimidée, mais qui s’est très
bien débrouillée) vous a souhaité
la bienvenue et a mentionné le
programme de la soirée.
On ne change pas un repas qui gagne,
je pense que tout le monde a de
nouveau apprécié la paëlla. >

Des jeunes scouts de Queue-du-Bois se sont
bien occupés de nos enfants qui ont pu ainsi se
défouler.
Pendant qu’Olivier assurait la musique
d’ambiance durant cette soirée, Sophie a
animé d’une main énergique et de maître le
déroulement du bingo. Remercions Michel Mees
pour son lot : son tout nouveau vin blanc au
speculoos made in Saive.
Je rappelle encore que les bénéfices de la soirée
sont investis par la suite au bien-être des

enfants de l’école communale de Saive. Merci
aux parents, aux enseignants, à notre directrice
et à notre pouvoir local
pour leur présence et leur
bonne humeur.
Rendez-vous l’année
prochaine avec des
nouveautés.
Yvan
Barman d’un soir
Encore quelques photos de la
soirée en page 4

CCA, comme c cwa ça ?
participé aux activités liées à la pyramide alimentaire, utilisé du matériel pédagogique « Mon
assiette, ma planète », parcouru un recueil
de contes et de documentaires, etc. Restent à
venir le spectacle de « Maximus et la pyramide
de la santé » et le rallye santé en famille.

Créée en février 2006 sur proposition du Collège
des Bourgmestre et Echevins, la Commission
Communale de l’Accueil (CCA) de Blegny se doit
de coordonner l’accueil des enfants durant leur
temps libre, ce qui contribue à leur épanouissement global et à la cohésion sociale.
La Commission regroupe paritairement cinq
composantes : le Conseil communal, les écoles
fondamentales, les associations de parents, les
opérateurs d’accueil et les services ou institutions déjà agréées par la Communauté française. Ainsi, chaque trimestre, les membres se
réunissent pour débattre de sujets concernant
les enfants âgés de 3 à 12 ans.
En 2010, vos enfants ont eu l’occasion de participer à une série d’activités ayant pour thème
« le Savoir-vivre ». Cette année, le thème choisi
pour les activités spécifiques de la CCA est
« Saveurs et savons pour mon bien-être ». Les
petits ont ainsi bénéficié de la distribution des
boîtes « Pour une collation sans emballage »,
découvert des jeux sur les fruits et les légumes,

Les membres de la CCA ont également adhéré
dernièrement au Portail Internet « Accueil des
enfants ». Il s’agit d’un site, géré et hébergé
par la Région wallonne, qui a pour objectifs
de répertorier et de centraliser l’information
concernant toutes les structures d’accueil et
d’activités extrascolaires destinées aux enfants
âgés de 0 à 16 ans. A l’échelle communale,
la CCA recueille également les informations
nécessaires à l’édition de trois brochures par
an, reprenant les stages organisés durant les
vacances scolaires.
Dans un autre domaine, la CCA contribue à
l’amélioration du service des garderies des
écoles communales et libres en donnant aux accueillantes la possibilité de signer des contrats,
en leur donnant l’accès à des formations, en
aménageant les locaux et les cours de récréation et en créant des modules d’animation qui
se réalisent durant les garderies du soir.
Actuellement, des classes de primaire participent aux répétitions du « Festival paroles
d’hommes » qui aura lieu en février. Dans le
domaine culturel également, les élèves de
6e année vivront prochainement une journée
« Place aux enfants » ayant pour thème « Les

métiers liés à la voie d’eau ». Ce jour-là, le
monde des adultes s’ouvrira à la curiosité des
enfants et des lieux habituellement inaccessibles leur seront ouverts pour les emmener à la
découverte de la réalité quotidienne des adultes
de leur région.

Nous espérons que ces nombreux projets
répondent à vos attentes et que vous-même et
vos enfants serez tentés de participer à certains
d’entre eux.
Laurence Fastré

portrait
Madame Everart et ses élèves, qui étaient l’an
dernier dans la classe de Madame Renard,
ont souhaité nous dresser un petit portrait
de l’institutrice, dont le décès inopiné nous a
tous laissés pantois.

« Souvenirs des bons
moments »

par les enfants aujourd’hui en 5ème A.

« Parfois, Madame Renard nous grondait mais
on sentait bien qu’elle n’était pas vraiment
fâchée ! »
« Oui, c’est vrai… un petit sourire, une excuse et
c’était fini ! On aurait dit qu’on était un peu sa
famille. »
« Moi je penserai à elle le 17 février car l’année
dernière on a fait une super fête en classe pour
son anniversaire. On lui avait offert des tas de
cadeaux : on a bien fait ! »
« J’ai toutes les photos de classe des années
précédentes et je garderai bien celle de 4 ème
pour me souvenir longtemps de Madame Renard
et de ma classe. »
« On vient de recevoir notre bulletin… sur la
couverture, c’est sa belle écriture ronde… alors
je pense un peu à elle qui pourrait encore nous
faire rire ! »
A ces tendres et touchants mots d’enfants, je
ressens le besoin de rendre un dernier hommage
à ma collègue Mireille : je dois même dire mon
amie Mireille car elle a toujours eu une oreille
attentive et une présence affectueuse pour
moi : je le lui ai bien rendu durant 30 ans « de
vie commune » à l’école.
Ce ne sont que des mots mais j’insiste pour
qu’on garde d’elle l’image de cette femme

pétillante, amusante, joyeuse et bienveillante
qu’elle était encore il y a une dizaine d’années
quand les soucis de santé l’épargnaient.
Sa sensibilité l’a poussée à compléter un carnet
de « perles » avec les bons mots des enfants
qui ont passé leur enfance dans notre école :
certains sont bien grands ou nous amènent
leurs propres petits. Donc,si on parvient à le retrouver, je vous promets de vous faire partager
les passages les plus farfelus.
Et je terminerais par l’anecdote dont on rit
encore : il y a quelques années, alors que Didier
venait de rejoindre notre équipe, un jour, en
reprenant sa voiture, Mireille découvre un pneu
crevé. Didier, appelé à la rescousse, empoigne
le crick et se met à la tâche. En «bon mécanicien », il tourne, tourne, pour soulever le
véhicule jusqu’à ce que, dans un grand craaac
le crick perce le bas de caisse. On en a ri sans
fin, là sur le parking, et bien souvent depuis.
Voilà d’ailleurs pourquoi Mr Garsou est devenu
Directeur et non mécanicien chez Mr Hausoul.
Mireille aurait aimé vous voir rire de cette
mésaventure et me dis sans doute de là haut :
« c’est bien ma Domi, tu as écrit comme je
l’aurais fait ! Et ajoute : profitez bien tous de la
vie, elle peut être si triste parfois puis le destin
vous la rend douce et belle mais irrémédiablement, … elle est si courte ! »

