FANCY-FAIR - SAIVE CARTOONS - 21 et 21 avril 2012
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Le savez-vous? Grâce à la gentillesse,
à la générosité et à la collaboration bénévole de
tous les amis de la fancy-fair, l’école communale
de Saive peut offrir à ses 400 élèves (7 classes
maternelles et 12 classes primaires) :
- une fréquentation de la piscine sans frais pour
les parents,
- des sorties pédagogiques, culturelles et
sportives gratuites,
- la constitution de bibliothèques de classe plus
complètes,
- un appoint en matériel pédagogique et en
mobilier scolaire,
- le cadeau d’une mallette de qualité à chaque
élève entrant en 1ère année,
ATTENTION : Nous manquons de bénévoles
- de beaux jeux éducatifs, du matériel et des
pour travailler aux divers stands, bars et
friandises à la Saint-Nicolas,
restaurants... Inscrivez-vous !!!
- des dépenses diverses inhérentes à la vie
> 04/362 39 16
quotidienne des classes dans le but d’améliorer
soit le bien-être des enfants, soit la qualité de > ebert.marie3@gmail.com
> apecolesaive@live.fr
notre enseignement.

Par Pascale Tihon

L’éditorial

Cette année le thème des cartoons va laisser
libre-cours à l’imagination débordante des
enfants et de leurs enseignants.

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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Pas de portrait cette
fois mais nous vous en
promettons un pour la
prochaine gazette.
Ensuite, un appel à
toutes les bonnes
volontés pour venir
passer quelques heures
à la fancy-fair, devant et
derrière les stands.
Et deux infos importantes
aux parents de 5è et 6e.
Bonne lecture à tous !
Pascale

CLASSES DE NEIGE
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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)

Brièvement … (et c’est
très difficile pour moi !!!)
Un article de nos
sixièmes, qui sont rentrés
avec des souvenirs à
n’en plus finir. Pas de
photo du carnaval qui
a été, cette année, très
fréquenté. Merci à tous,
petits et grands, d’être
venus vous amuser. Merci
au comité Carnaval pour
cette aventure «pas trop»
bruyante ainsi qu’aux
parents venus aider aux
préparatifs et rangement
de la salle.

23 mars 2012

Du 3 au 11 février
nous sommes partis
à la découverte des
sports d’hiver. Nous
avons tous appris à
skier, et avons pris
le tire-fesses ou le
télésiège. On a fait
de longues balades
pour aller voir les
aiguilles d’Arves et
d’autres montagnes.
Un conteur est venu
nous raconter de
belles histoires sur
les montagnes.
>

CLASSES DE NEIGE
Nous avons très bien mangé et l’ambiance
était super. Les veillées étaient très
amusantes et la boum aussi. Cette semaine

est passée très vite et chaque jour était
parfait. Vivement le prochain voyage
scolaire !
Les élèves de sixième

2 infos intéressantes pour les
parents des enfants de 5e et 6e
Inscription dans les écoles
secondaires : les enfants qui sont
actuellement en 5è devront être inscrits
dans leur future école en janvier 2013,
c’est-à-dire avant les journées portes
ouvertes habituelles des écoles secondaires.
Voici quelques dates :
• Institut Notre Dame de Jupille : 21 avril
après-midi (fête de l’école)
• Institut Sacré Cœur Visé : 12 mai 14h00
• Collège Saint-Hadelin à Visé : samedi 26
mai et mercredi 30 mai à 14h00
• Collège Providence Herve : 5 juin 17h30 ou
19h30
• Athénée Royal Liège Atlas : 12 mai
Les athénées de Visé, Soumagne, Chênée et
Liège I ont déjà réalisé leurs portes ouvertes
les 2 et 3 mars mais vous pouvez trouver de
nombreuses infos sur leurs sites internet aux
adresses suivantes :
• www.athenee-soumagne.be
• www.archenee.be
• www.ecoles.cfwb.be/arvise
• www.liege1.be

Les institutrices de sixième et l’AP
souhaitent mettre sur pieds une
bourse pour les vêtements de ski
à destination des parents d’enfants
de cinquième et sixième. Si cela vous
intéresse (achat ou vente), envoyez un
e-mail à apecolesaive@live.fr
Infos pratiques TRèS bientôt.

