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BIENTOT ADOS ?

Mars
attaque!
Le sentez-vous arriver ?
Qui ça ???
Mais le printemps
evidemment !!!
Il montre le bout de son
nez et arrive sur la pointe
des pieds.



COMMENT NOUS JOINDRE OU NOUS REJOINDRE ?

Françoise

Dominique

Aurore

Sophie

> 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)
> 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)

Pascale R

Olivier

Leila

Alexandra

Angélique

Isabel

Et avec lui, ses odeurs, ses
couleurs, sa chaleur et sa
bonne humeur... bref que
du bonheur !

Elle se déroulera le week
end du 20 avril sur le
thème des strass et
paillettes!

C’est comme par magie,
quelques jours sans pluie
et tout reprend vie !!!
Joli mois de mars, tu nous
réserves pourtant souvent
quelques farces...

Cette année encore, nous
aurons besoin d’un peu
de votre temps pour l’une
ou l’autre prestations aux
nombreux stands que la
Fancy-Fair propose.
Alors tous à vos agendas
pour un week-end de fête
et surtout n’oubliez pas de
réserver le soleil!!!
Très belle entrée dans le
printemps à vous tous...

Que le temps passe vite,
vous ne trouvez pas?
Quand vous lirez ceci, les
vacances de Pâques seront
toutes proches et juste
après... la Fancy-Fair de
l’école!

Sophie

PS : Sophie a rédigé son édito la semaine passée... mais soyons confiants, il va finir par arriver pour de bon :-)

A VOS AGENDAS !

20 et 21 avril

Voici déjà la Fancy-Fair qui pointe son nez. Réservez dès à présent votre week-end
et si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à proposer votre aide aux instituteurs/trices
de vos enfants.
Editeur responsable : Françoise Nossent • Ne pas jeter sur la voie publique

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)

28 mars 2013

A VOS AGENDAS !

CE 17 mars

L’école spéciale de Saive organise une Bourse aux jouets le dimanche 17 mars de 9 à 13 h...
L’occasion de faire de bonnes affaires !

A VOS AGENDAS ! (voir en p. 4)

27 MARS

Rencontre avec le Professeur Marcel Rufo à 20h30 au Théâtre Saint Michel à Bruxelles,
organisée par la FAPEO (Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel)

QUELQUES PHOTOS DES CLASSES DE NEIGE • LA TOUSSUIRE 2013...

PORTRAIT
années ici à Saive avec ma propre classe, mes
envies, mes exigences ...... Mon univers!

Et le portrait de quelqu’un qui y
participait...
Je m’appelle Allison Lejeune, je suis en
couple depuis 14 ans avec un homme
charmant. Je suis née le 5 septembre 1980.
Après ma rétho, j’ai décidé d’entreprendre
des études d’assistante sociale. J’ai été très
déçue par un de mes stages où on me faisait
faire tout et n’importe quoi alors j’ai arrêté.
Un jour matin en écoutant la radio, j’ai
entendu qu’il y aurait pénurie pour le métier
d’institutrice alors je me suis lancée. Un petit
essai en maternelles mais non… et puis les
primaires ah ah ah les primaires!
Quelle joie de se lever le matin pour aller
retrouver ma classe. Mon compagnon ne me
comprend pas, chanter sous la douche avant
d’aller travailler... très rare! Mais voilà quand
on aime ...
J’ai fait mes études primaires une partie
à Barchon et l’autre à Blegny. J’ai réalisé
quelques intérims du côté de Liège et puis
je suis revenue dans MA commune. Je pense
avoir côtoyé toutes les écoles de l’entité… eh
oui depuis le temps.

Toto rentre à la maison après sa première
journée à l’école primaire.
La maman : «Alors Toto, tu as appris beaucoup
de choses aujourd’hui?»
Toto : «Pas assez en tout cas, ils veulent que j’y
retourne demain.»

Toto s’adresse à la maîtresse en lui rendant son
carnet de notes : « Je ne voudrais pas vous
tracasser, mais ce week-end, papa m’a dit que
si je n’ai pas des meilleures notes sur mon
bulletin le mois prochain, “Y’a quelqu’un qui va
se prendre un bonne fessée” »

La maîtresse demande à Toto :
- Conjugue-moi le verbe savoir à tous les
temps.
- Je sais qu’il pleut, je sais qu’il fait beau, je
sais qu’il neige.
:-)

UN PEU D’HUMOUR

Je garde un très bon souvenir de mon
premier« long» intérim à Mortier où
nous sommes partis en classe de neige,
avons réalisé un magnifique spectacle de
Saint-Nicolas, où les enfants étaient très
accueillants et très complices. Ainsi que les

Le plus pénible dans notre métier au départ
c’est de s’investir un maximum pour ce que
l’on fait et puis devoir laisser sa place ...
Mes priorités dans la vie, c’est d’être
heureuse, la construction de notre maison qui
nous attend depuis pas mal d’années, avoir
un, deux, voire trois enfants. Et continuer à
m’investir à fond pour mon métier.
Voici maintenant la 3ième année que je
travaille en collaboration avec Caroline
Dodémont en 6ième année. C’est très
enrichissant de travailler avec elle.
Avec elle, on vise une pédagogie différenciée
c’est-à-dire qu’on favorise l’enfant, ses
besoins et ses possibilités. On propose des
situations d’apprentissage et des outils variés.
On essaye d’ouvrir aux enfants un maximum
les portes du savoir, du savoir-être.
On essaye de préparer les enfants à être
des citoyens responsables. J’aime de savoir
que mes élèves seront des battants et qu’ils
sauront se débrouiller dans la vie quoi qu’il
arrive.

