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Eh oui ! Cette 
fois, nous avons 
décidé de faire 
une grande 

gazette... pour plusieurs raisons. 

La toute première, c’est de pouvoir vous 
souhaiter une très heureuse année 2013 en 
grand !

Mais la raison principale, c’est que depuis 
la rentrée, vous êtes restés comme «Soeur 
Anne», ne voyant rien venir... Pas de ga-
zette à l’horizon, vous étiez probablement 
tristes et inquiets. 

Or à l’école de Saive, il s’en passe des 
choses ! Des excursions, nombreuses et 
toutes plus intéressantes les unes que les 
autres, des naissances (si, si, vous verrez), 
des visites, des élections, une conférence 
(si, si, j’y reviens dans un instant), un sou-
per... Et donc, il y avait «de quoi faire»...

Vous découvrirez toutes ces nouvelles 
dans cette gazette, ainsi que le portrait de 
Sandrine en page 4 qui maintient propre 
les classes de maternelles et nous la re-
mercions pour ça :-). Un article de Sophie 
aussi sur «c’est quoi être parent ?»

Mais je reviens aux trois activités pro-
posées par l’AP depuis le début d’année 
scolaire.

En septembre, a eu lieu notre AG, rien de 
très folichon, nous n’avons pu attirer que 
quelques parents, c’est pourtant le moment 
idéal pour venir réinventer le monde...

En octobre nous avons organisé une 
conférence sur les «dangers d’internet» 
mais surtout sur la possibilité de permettre 
à nos enfants d’y accéder en toute sécu-
rité... Une conférencière de child focus, As-
trid Pouppez, nous a montré les ficelles et 
les bonnes pratiques et c’était réellement 
très intéressant...

12 ! nous avons eu 12 personnes, dont ma 
voisine, une ancienne de l’AP, des membres 
du corps enseignant, l’échevin des associa-
tions et bien sûr les membres du Comité. 
En fait en dehors de l’AP nous avions 1 
maman et 1 papa de l’école...! Ce fut une 
immense déception pour nous tous car 
nous avions mis tout notre enthousiasme 
dans la préparation de cette conférence...  

Mais en novembre, le souper, dont vous 
trouverez quelques photos plus loin, nous 
a mis du baume au cœur, car par contre, 
vous y êtes venus très nombreux ! C’était 
une belle édition (même si nous avons 
des pistes d’améliorations certaines ;-) et 
nous vous remercions tous pour votre par-
ticipation et votre indulgence. nous vous 
donnons déjà rendez-vous l’an prochain le 
16 novembre pour la 6è édition.

Que dire encore ? Peut-être la chose la plus 
importante... vous demander d’être très 
attentif à l’encart ci-dessous et d’être nom-
breux à acheter le CD au bénéfice de l’as-
sociation «Chaine de Vies» qui travaille 
à la sensibilisation au don d’organes et de 
tissus. En cette période de bonnes résolu-
tions, en voilà une qui n’est pas vaine et 
qui ne parle pas de régime... pourquoi ne 
pas passer à une phase plus active ?
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Ce mois-ci, nous vous présentons Sandrine qui s’occupe de 
rendre propres les classes de maternelle.

nom : De Smets
Prénom : Sandrine
Age : 37 ans
Situation familiale : célibataire, 3 enfants, 1 fille de 7,5 ans, 1 
garçon de 5,5 ans et 1 fille de 2 ans.

Expérience professionnelle :
Diplôme d’aide soignante en poche, j’ai travaillé 5 ans en maison 
de repos. Actuellement je travaille comme technicienne de sur-
face à l’école maternelle de Saive.

Parcours à Saive :
J’ai habité plus de 20 ans à la Lotte avec mes parents, puis 5 ans 
à Jupille et maintnant je suis revenue habiter Saive. Pendant 6 
ans, j’ai fait des remplacements comme technicienne de surface 
dans les écoles de l’entité de Blegny.

Pourquoi l’école de Saive ?
J’y ai terminé mes primaires (3e à 6è année) et ma maman a 
travillé pendant plusieurs années à l’école maternelle et j’ai voulu 
reprendre «le flambeau familial» et c’est ce qui a été fait le 1er 
décembre 2011.

Racontez-nous un bon souvenir (à l’école)
Lors des classes de neige de 1987 à Primolo avec Monsieur Jaspar, 
ne sachant pas du tout skier, j’ai fait une belle chute sur mon 
postérieur et oh surprise, le lendemain matin, un gros hématome 
recouvrait ma fesse droite et tous les petits camarades voulaient 
voir cela. Je pense que je m’en souviendrais toujours.

Quelles sont vos priorités ? 
Mes 3 enfants qui me prennent assez bien d’énergie et de temps.  

Quels sont vos hobbies ?
Mots croisés, marche, vélo, broderie, balade dans la nature.

Votre film préféré
«L’homme qui murmurait à l’oreille dez chevaux».

Votre chanson préférée
«Etre une femme» de Michel Sardou.

Votre animal préféré
Le border collie*.

Votre philosophe de vie :
Carpe diem.

COMMEnT nOUS JOInDRE OU nOUS REJOInDRE ?

PORTRAIT

NOTE DE L’AP : Ci-dessus,  
un «Border Collie» pour ceux qui 
ne connaissaient pas encore ce 
chien de berger «travailleur, docile, concentré, ardent, intelligent, 
craintif, mais très peu agressif» (extrait de Wikipedia).

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
> Vice-Présidente, Sophie Dubuisson, maman de Guillaume 

Brutout (3ème P)
> Trésorière, Leila Fahem-Gomez, maman de Séléna (2ème P), 

nora (2ème M) et Mateo (accueil).
> Secrétaire, Pascale Rasier, maman de noah (6ème P), Sacha 

(4ème P) et Célia Collas (1ère P)
> Dominique Gluck-Wislez, maman de Valérian (5ème P) 
> Pascale Tihon-Hellebrandt, maman de Florent (6ème P) et 

Benoît (3ème P)
> Olivier Gillieaux, papa de Margaux (6ème P) et Pauline (2ème P)
> Aurore Raket, maman des jumeaux Gabrielle et Florian 

Counasse (1ère P) 
> 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)
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Quelques dates importantes...

Prochain bulletin : mercredi 23/1
Prochain réunion de parents :  
jeudi 24/1
Prochain départ des sixièmes en 
classes de neige : du 1er au 8/2.

Et bien sûr la fancy-fair les 20 et 21/4

par 
Françoise 
Nossent

Rappelez-vous, le 13 décembre 2011, avait 
lieu le drame de la place St-Lambert.

Ce terrible jour a marqué tous les esprits 
et a touché de très prêt une de nos ensei-
gnantes.

En effet, madame Jacque (institutrice 
de 3ième primaire) y a perdu son neveu, 
Laurent Kremer.

La famille du jeune homme de 20 ans a 
tenu à faire don de ses organes et grâce à 
ce geste formidable a pu améliorer la vie 
de 7 personnes.

Pour poursuivre leur combat, ils ont 
décidé de créer une association « Chaine 
de vies » pour le don d’organes et de 
tissus.

Ce 8 décembre 2012, ils ont sorti un CD 
en mémoire de leur fils, toutes les ventes 
seront entièrement reversées au profit de 
l’association. Vous pouvez vous procurer 
le CD « Attirances » auprès de Madame 
Jacque au prix de 5 euros. 

Merci pour eux.



En sixième année

En deuxième année

Quelques  
photos  

d’ambiance de 
notre souper...

Les élections
La semaine du 8 octobre des affiches 
figurent partout dans l’école, car le 
12 octobre, il va falloir voter. nous on 
ne va pas voter pour le bourgmestre 
ou pour le gouverneur, mais pour le 
délégué de l’école.

On a essayé d’être de véritables 
candidats. Et franchement, c’était 

vraiment réussi, entre les listes, les 
affiches, les programmes, les noms des 
partis et tous nos débats  Ouf ! Je crois 
qu’il y en a qui étaient contents que ça 
se termine (certains professeurs).

Vendredi, tout le monde a voté. Un 
supplice d’attendre tout le week-end. 
Enfin, voilà lundi, tout le monde est 
stressé. Génial ! Madame va nous dire 
le gagnant : (roulement de tambour). 

Heureux évènement en 
sixième !!
En début d’année scolaire, notre lapine Twix 
a donné naissance à 6 petits lapereaux.
Aujourd’hui ils sont déjà bien grands et ils 
nous ont quitté.
nous avons eu beaucoup de plaisir à nous 
occuper d’eux.
nous espérons qu’ils sont heureux dans leurs 
familles d’adoption.

Visite de notre échevin :  
Monsieur Keydener 
En octobre, nous avons reçu la visite de monsieur 
Keydener.
Il est venu nous parler de sa fonction d’échevin et 
des élections dans la commune.
nous avons également eu la chance de voir les 
isoloirs et les bureaux de votes.
Ce fut une après-midi enrichissante.
nous le remercions beaucoup de nous avoir 
consacré du temps.

Les élèves de sixième année

« Voici le grand gagnant :
6ème place : PLR  
5ème place : EVH 
4ème place : UTE

3ème place : ADS
2ème place : PP
1ère place : CC  

 
Pour le délégué :
7ème position :  
Guillaume. B avec 3 votes
6ème position : Valère. C avec 8 votes

5ème position : Axel. D avec 10 votes
4ème position : égalité entre Sarah. D 
et Camille. V avec 16 votes
3ème position : Laurent. T avec 19 
votes (échevin)
2ème position : Marine. M avec 22 
votes (échevine)
Et la grande gagnante Jade Dôme 
avec 32 votes »

C’est quoi être parents ? 
  
J’ai posé la question aux enfants qui 
m’entourent... voici leurs réponses ! 

Laure 3 ans : c’est quand on 
est grand ! Martin 6 ans : c’est 
beaucoup de travail ! Guillaume 8 
ans : c’est protéger et soigner son 
enfant, le faire travailler pour l’école 
mais pas trop !!! Julia 9 ans : c’est 
aider son enfant à grandir et à 
avancer dans la vie ! Boris 15 ans : 
je vous épargne sa réponse... digne 
d’un ado de 15 ans un peu remonté 
contre ses parents !!! 

Bref, être parents c’est un boulot à 
plein temps, un «combat» de tous 

les instants. C’est être toujours 
vaillant, jamais défaillant...et 
pourtant ! 
  
Pour plus d’infos sur le sujet, rigoler 
un peu ou méditer sérieusement 
je vous invite à vous rendre sur le 
site YAPAKA.BE où vous pourrez 
découvrir les livres « Temps d’arrêt». 
Ils traitent de différents sujets 
relatifs à l’enfant et à l’adolescent 
au sein de la famille et dans la 
société, ils sont consultables en 
ligne, vous pouvez les trouver en 
bibliothèque et même en librairie à 
de très petits prix... 

A bon entendeur... 
bonne lecture !

Sophie

Etre parents...

Avant : les préparatifs...

Après : la fête !


