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... ET DU PETIT DEJEUNER DES 1E PRIMAIRES

nouveaux défis à relever.

26 SEPTEMBRE 2012

que l’inscription à l’AP

Mais toutes les bonnes en tant que membre est
GRATUITE et ne demande
choses ont aussi un
AUCUN ENGAGEMENT
début ! Nous souhaitons

L’éditorial
Toutes les bonnes
choses ont une fin
… quand il s’agit des

Pour l’AP, le défi de cette
année sera de recruter
de nouveaux membres...
En effet, pour une école
vacances, c’est dommage
comme celle de Saive, nous
mais la rentrée avec
estimons que le nombre
le beau temps, ça fait
toujours plaisir. Nous voilà de parents simplement
inscrits comme membres
donc repartis pour une
est beaucoup trop faible.
nouvelle année scolaire
Nous rappelons aux parents
avec pour chacun de

COMMENT NOUS JOINDRE OU NOUS REJOINDRE ?

Françoise

Dominique

Aurore

Sophie

> Pascale Tihon-Hellebrandt, maman de Florent (6ème P) et
Benoît (3ème P)
> Sophie Dubuisson, maman de Guillaume Brutout (3ème P)
> Olivier Gillieaux, papa de Margaux (6ème P) et Pauline (2ème P)
> Aurore Raket, maman des jumeaux Gabrielle et Florian
Counasse (1ère P)
> Leila Fahem-Gomez, maman de Séléna (2ème P), Nora (2ème M)
et Mateo (chez son arrière-grand-mère)
> Alexandra Otte-Penelle, maman de Marie (6ème P), Simon
(5ème P) et Thomas (3ème P)
> Angélique Van Loo, maman de Arthur (2ème P)
> Isabel Asensio, maman de Adrien (1ère M) photo dans la
prochaine gazette
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A VOS AGENDAS !

EN MATIERE DE TEMPS.
Les parents inscrits sont
simplement informés de
nos actions par e-mail
et invités à y participer
occasionnellement s’ils le
désirent. L’Association de
Parents a pour vocation
d’être un lieu de rencontres
entre parents et avec
l’école et chacun y est le
bienvenu.
Pour toute inscription
voyez nos coordonnées en
page 4.
Françoise

25 SEPTEMBRE

L’Association de Parents est heureuse de convier tous les parents à son Assemblée générale
annuelle le mardi 25 septembre au Forum de l’école à 20h30.
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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 (6ème P) et Lou (2ème P)
Tél : 0499 249 186
> Secrétaire, Pascale Rasier, maman de Noah (6ème P), Sacha
(4ème P) et Célia Collas (1ère P)
> Dominique Gluck-Wislez, maman de Valérian (5ème P)

donc une bonne rentrée
à tous : enfants, parents,
institutrices, instituteurs,
directrice et à tout le
personnel de l’école...

A VOS AGENDAS !

11 octobre

Conférence sur les dangers d’internet par Mme Bastiaenen, une conférencière de Child
Focus. Notez ce RV dans votre agenda, l’info suivra. Au Forum à 20 h 30.

A VOS AGENDAS !

17 NOVEMBRE

Notre désormais traditionnel souper au Hall Omnisport à 19h.

PORTRAIT
Nous avions déjà fait le portrait de Françoise,
membre du Comité de l’AP, voici celui de
Dominique qui fait partie également de notre
groupe depuis le début.

Présentation
Je suis née en juillet 1972 à Etterbeek. J’ai
passé toute mon enfance et mon adolescence
du côté de Bruxelles où j’ai terminé mes
études en mathématiques et langues.
C’est mon métier qui m’a amené à venir
vivre du côté de Liège, plus précisément à
Montegnée et depuis 2003 à Saive.
J’ai un fils qui se nomme Valérian et qui
rentre en 5ème année primaire chez Madame
Bonneville.

QUELQUES PHOTOS DE LA RENTREE...
Ma priorité
Je suis dans l’association depuis qu’elle a
été créée. Au début, je ne savais pas ce qui
m’attendait, c’était tout nouveau et tout était
à faire. J’avais envie de rendre plus vivantes
les relations entre parents et enseignants.
Qu’il y ait plus de communications en général.
Mais il y a surtout un domaine qui me tient à
cœur; c’est la sécurité!
J’espère pouvoir, dans les 2 ans qui me
restent, trouver un moyen pour conscientiser
les conducteurs qui viennent chercher
les enfants à l’école afin d’avoir un
environnement scolaire plus sûr.
Dominique

Mes hobbies
Je suis une fan inconsidérée de scrapbooking,
de voitures et de photos.
J’adore les voyages et découvrir d’autres
populations.
Enfin, j’aime être entouré par mes amis et
tout est prétexte pour se voir lors d’un apéro
ou un diner.

Animal préféré
J’aime tous les animaux, mais ma préférence
va aux félins et aux chiens nordiques.

Film préféré
Black Hawk Down (la Chute du faucon noir)
réalisé par Ridley Scott.

UN PEU D’HUMOUR
- Madame, est-ce que je peux être puni pour
quelque chose que je n’ai pas fait ?
- Mais bien sûr que non, mon petit Toto, on
ne va pas te punir pour quelque chose que tu
n’as pas fait !
- Ouf! Parce que je n’ai pas fait mes devoirs !

Cet été, en allant me balader, j’ai récupéré
une tique dans les grandes herbes. Elle est
restée fixée à ma peau. Impossible de l’en
déloger de toutes les vacances.
Mais ce matin, ouf, j’ai maté ma tique !
:-)

