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CLASSES VERTES - PREMIERES PRIMAIRES

file! Profiter... oui, mais
comment ? En participant
bien sûr !
Alors avant de parcourir
cette p’tite gazette (sous la
forme essentielle d’un album
photo et d’un portrait de
Madame Quodbach) pensez
Voici déjà la dernière gazette à ce que vous pourriez faire
de l’année... Les enfants
pour l’école de vos enfants et
ne seront probablement pas
évidemment sur le bien-être
d’accord avec moi mais,
qui pourrait découler de vos
qu’est-ce que ça passe vite !
actions en tant que parent.
Voilà déjà que mon grand
Pour rappel voici un petit
quitte l’école, son CEB en
florilège de ce que l’AP (dont
poche. Et que la «petite» a
le comité se réunit à peine
fini sa 2è primaire. Or je me
une fois par mois), a réalisé
vois encore visiter l’école
cette année :
avant d’inscrire mon fils, un
- 4 p’tites gazettes avec des
peu impressionnée par la
infos sur la vie de l’école
taille de l’école mais aussi
- 1 souper rencontre en début
très enthousiaste face à
d’année
l’aventure qui les attendait.
- gestion du stand hot-dog à
Et quelques (toutes petites)
la fancy fair
années plus tard, je me dis
- mise en page et impression
qu’il faut vraiment en profiter du livret distribué en début
quand ils sont petits car ça
d’année scolaire

Du 15 au 17 mai 2013,
les élèves de première
année sont partis
en classes vertes à
Wégimont. Ils ont
construit des nichoirs,
fait un tour en barque,
joué du djembé.
Vive les classes
vertes  !

COMMENT NOUS JOINDRE OU NOUS REJOINDRE ?
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

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

primaires) et à la garderie

Sacha (4

ème

Vous pouvez également vous adresser directement aux

> Présidente, Françoise Nossent-Quera,

> Dominique Gluck-Wislez, maman de Valérian (5ème P)
> Alexandra Otte-Penelle, maman de Marie (6ème P), Simon

maman de Léo (6ème P) et Lou (2ème P)

(5ème P) et Thomas (3ème P)
> Isabel Asensio, maman de Adrien (1ère M)

Tél : 0499 249 186

Sophie

P) et Célia Collas (1 P)
ère

> Olivier Gillieaux, papa de Margaux (6ème P) et Pauline (2ème P)

membres du comité que voici :

Françoise

Nora (2ème M) et Mateo (accueil).
> Secrétaire, Pascale Rasier, maman de Noah (6ème P),

Leila

Pascale R

Dominique

Olivier

Alexandra

Isabel
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Brutout (3ème P)

(les 2 entrées en maternelles et l’entrée du haut en
.

> Vice-Présidente, Sophie Dubuisson, maman de Guillaume

A VOS AGENDAS !

29 JUIN 2013

- foulards pour identifier
les enfants lors des sorties
scolaires
- présence aux réunions de
parents (boissons, fraîches
ou chaudes, offertes selon les
saisons)
- organisation d’une
conférence sur internet et sa
bonne gestion par rapport à
nos enfants
- participation financière au
trajet en car pour les classes
de mer des 4è
- participation à la CCA...
Bref, beaucoup d’actions
en faveur de l’école et de nos
enfants. Alors, n’hésitez pas à
vous engager ou simplement
à vous inscrire en tant que
membre mais surtout, profitez
bien des 2 prochains mois
pour recharger vos batteries
avant la rentrée scolaire ;-)
BONNES VACANCES A TOUS !
Françoise

27 aoÛt

Si vous souhaitez être parent relais pour la classe de votre enfant,
contactez-nous afin d’être présent à notre réunion pré-rentrée du 27 août.

A VOS AGENDAS !

Dès octobre

L’éveil aux langues, en anglais et en néerlandais, reprendra le mardi à 15h30. Ces sessions
organisées par l’AP sont ouvertes aux enfants à partir de la première primaire. Elles sont
également proposées aux enfants des autres écoles, alors n’hésitez pas à en parler autour de vous.
Pour tout renseignement : Marie Tilkin 0496 40 59 09

portrait
Comme dernier portrait de l’année scolaire,
nous accueillons dans cette gazette,
Madame Quodbach, institutrice en 2è
primaire...
Je me présente
Je m’appelle Muriel Quodbach, je suis née
le 12 décembre 1964. J’ai un garçon de
23 ans et une fille de 21 ans. Diplômée de
l’Ecole Normale de Jonfosse, j’ai fait cinq ans
d’intérims dans différentes écoles avant de
travailler à Saive.
Mes hobbies
Les voyages au soleil, à la montagne, le
jardinage, l’aquagym et le ski.
Mes livres préférés
Les romans, les magazines «people»...
Mon chanteur préféré
J’aime un peu de tout : les chansons
françaises (Obispo, Bruel, Pagny...), les
musiques de films et les chansons anglaises
actuelles.
Mon animal préféré : le chat
J’ai 2 chats : un arlequin et un chartreux
croisé.
Mon film préféré : «Pearl Harbour»
Film romantique qui touche ma sensibilité.

Mes projets pédagogiques
• Aider les enfants à devenir respectueux
• Créer une relation de confiance avec les
enfants
• Travailler avec eux dans la joie et la bonne
humeur
• Leur apprendre à aimer la lecture et aussi
le reste afin que chacun acquière les
compétences nécessaires.
Des bons souvenirs...
Les classes de neige pendant 6 ans, les dessins
des enfants, l’affections qu’ils m’apportent et
que je leur rends.
J’adore ma profession malgré toute la patience
qu’elle demande.

QUELQUES PHOTOS DE LA FANCY FAIR

