Du neuf à la garderie ?
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Le bon fonctionnement d’une garderie, centre
névralgique de toute école et espace indispensable à bien des enfants, passe par le respect de
son règlement.
Pour le bon fonctionnement de celle-ci, l’organisation en a légèrement été modifiée.
A savoir :

la 6 année, la petite cour pour les enfants de
maternelle, 1e et 2e années.
• Ce moment de récréation dure environ une
demi-heure. Les enfants rentrent ensuite et
s’installent pour réaliser leurs devoirs, s’occuper avec les jeux mis à leur disposition ou
participer à un atelier auquel ils se sont inscrits (voir horaire).
• Il est important de rappeler aux enfants les
jours où ils vont à la garderie. Trop d’enfants
attendent encore longtemps à la grande barrière sans savoir si leurs parents viennent les
chercher ou s’ils doivent se rendre à la garderie.
• Après 15 h 40, les enfants qui restent encore à
la barrière sont automatiquement envoyés à la
garderie.
e

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer
et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Par Sophie Dubuisson Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil
et des rires d’enfants.
Les parents relais se mettent en
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence
place. Il ne nous manque plus que des
aux vertus négatives de notre époque.
volontaires pour les classes de Mme
Cathy (2e M), Mme Fabienne (3e M),
Je vous souhaite surtout d’être vous. »

L’éditorial

Mme Quodbach (2e P), Mme Vanbelle
(4e P), Mme Lejeune (6e P). Si vous
êtes intéressés, n’hésitez pas à
contacter l’Association de Parents via
les moyens habituels (voir p. 4).
Olivier
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> 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)

toujours DECEMBRE 2011 :)

JE VOUS SOUHAITE...

• L’arrivée à la garderie se fait uniquement par
le côté cour (porte sous le préau).
• Les enfants se rangent devant la porte et attendent qu’une accueillante leur donne l’autorisation de rentrer.
• Une fois rentrés, les enfants doivent aller
s’asseoir aux tables.
• Les primaires s’installent aux grandes tables,
les petites tables sont réservées pour les enfants de maternelle. C’est le moment de prendre un petit goûter (apporté de la maison) et Nous espérons que ces informations vous seront
pour les accueillantes de prendre les présences. utiles et vous remercions de votre compréhension.
• Les enfants peuvent ensuite aller dans les 2
e
cours : la grande cour pour les enfants de 3 à
Marie-Christine EBERT et les accueillantes

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)
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Nous vous parlions dans
la dernière gazette de
la CCA. Dans le cadre de
cette commission, un
projet inter-réseau a été
mis sur pieds par notre
école et l’école spéciale
de Saive.
Chouette représentation
au cours de laquelle
nos enfants ont pu
s’informer tout en
«s’éclatant»!!
Un grand merci à la
C.C.A. d’avoir réuni nos
deux écoles pour une
après-midi récréative.

portrait
Nous vous annonçions dans la première
gazette de cette année scolaire, de nouvelles têtes au sein du corps enseignant. Après
Caroline Sorbian, voici le protrait de Sylvia
Delsupexhe, institutrice en 4è primaire.

Présentation.
Je m’appelle Sylvia Delsupexhe, j’ai 28 ans et
j’habite Blegny. Je suis mariée depuis peu à
Julien Verdbois qui a donc accepté de partager
la vie d’une institutrice… une vraie folie mais il
semble bien s’y habituer. :-)

Pourquoi suis-je devenue institutrice ?
Lorsque j’étais en secondaire, j’adorais les
mathématiques. Ce qui manifestement n’était
pas le cas de tous mes camarades. J’ai donc
pris l’habitude de leur donner un petit coup de
main à la veille des interrogations et le travail
que nous faisions ensemble semblait porter ses
fruits.
Lorsqu’est venu le moment de choisir mes
études, ce sont ces heures passées à partager
mes quelques connaissances qui ont guidé mon
choix. Ce plaisir de transmettre, de partager,
j’allais donc en faire mon métier.

Quelques bons souvenirs.
Je n’enseigne que depuis sept ans et ils sont
déjà tellement nombreux. En voici quelques-uns
en vrac :
•

Mon premier intérim à l’école communale
de Barvaux. Réveil réglé sur cinq heures,
deux trains à prendre mais quel bonheur
de pouvoir enfin mettre en application les
idées qui se bousculaient dans ma tête.

•

Le sourire de ce petit élève autiste qui a
prononcé mon prénom après trois mois
d’intérim. Un petit mot qui fût une bien
grande victoire.

•

Les classes de ville avec mes élèves de
l’école de Mortier. Une sacrée aventure dans
la belle ville de Bruxelles.

•

Mon premier jour à l’école de Saive. J’en

rencontre littéraire
profite pour remercier mes collègues, mes
vingt-quatre chouchous et les parents d’élèves pour leur super accueil !

Ma philosophie de vie :
Que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, j’essaie toujours d’interpréter les
évènements de façon positive et si tout ne se
passe pas comme prévu je me souviens que c’est
en se « plantant » que l’on fait ses racines.

Mes hobbies :
La cuisine et les bonnes soirées entre amis.

Mon livre préféré :
Océan mer d’Alessandro Baricco.

Mes chansons préférées :
Parce qu’une vie sans musique serait un peu
comme une glace sans chantilly (admirez la
métaphore) : La javanaise de Serge Gainsbourg,
un homme heureux de William Sheller, Whole
lotta love de Led Zepplin, Paint it black des
Rolling stones,…

Le 10 novembre, Michel Van Zeveren, invité
par la librairie « L’Oiseau Lire » de Visé, nous
a rendu visite pour nous parler de son métier
d’auteur-illustrateur.
Il nous a expliqué comment naît une histoire.
Il dessine un personnage ou un animal et
imagine une aventure.

L’éditrice lui donne des conseils.
Michel peut alors écrire son texte et l’illustrer à
la gouache.
C’était super, quand il a dessiné pour nous et a
fait un autographe à chaque enfant.
Les élèves de 2e année A de l’école de Saive

