COMMENT NOUS JOINDRE OU NOUS REJOINDRE ?
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> Vice-trésorière, Dominique GluckWislez, maman de Valérian (2ème P)
> Nathalie Nikelmann, maman de Marie
Simon (2ème P)
> Sophie Dubuisson, maman de Guillaume
Brutout (3ème M Mme Régine)
> Olivier Gillieaux, papa de Margaux
(3ème P Mme Léonard) et Pauline (2ème M
Mr Pascal)
> Françoise Nossent-Quera, maman de
Léo (3ème P Mme Borremans) et de Lou
(2ème M Mr Pascal)
> Bruno Delsupexhe, papa de Kylian
(6ème P)
> Pascale Rasier, maman de Celia (1ère M
Mme Margareth), Sacha (1ère P Mme
Dodémont) et Noah Collas (3ème P Mme
Borremans)
> Aurore Raket, maman des jumeaux
Gabrielle et Florian Counasse (1ère M
Mme Margareth)
> Pascale Breuse-Fellemans, maman de
Kiara (1ère M Mme Anne) et Rebecca
(3ème P Mme Borremans)
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Pour tout contact, suggestion, demande
d’adhésion…
. Une adresse e-mail :
apecolesaive@live.fr
. 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
dont voici la présentation :
> Vice-présidente et Présidente faisant
fonction, Cécile NoirfaliseLejeune, maman de Guillaume (2ème P
chez Mme Quodbach) et Julien (1ère P
chez Mr Poussart);
> Secrétaire, Marie Tilkin-Froidmont,
maman de Maxime (3ème M Mme Régine)
et Pauline (1ère M Mme Margareth);
> Vice-secrétaire, Yvan Slavica papa de
Loïs (4ème P)
> Trésorière, Caroline Graeven-Dodémont,
maman de Clara (secondaire), Elise (4ème
P) et Lola (crèche),

n°

La rentrée : nouvelle
classe, nouvel enseignant,
nouveaux camarades de
classe,… Que de changements ! Le comité de
l’association de parents ne
déroge pas à cette loi…
Valérie, notre présidente
se consacre à présent à sa
famille, Romain le fils de
Pierre poursuit sa route en
secondaires et de ce fait,
entraîne son papa avec lui
et Philippe ré-organise son
« temps libre ». Quelques
départs de nos membres
donc, mais aussi quelques
arrivées de nouvelles
recrues : Nathalie, Yvan, 2
Pascales et Aurore. Pour

8.00 h...

La rentrée 2009
8.30 h

3

septembre 2009

faire connaissance avec
notre nouvelle équipe, je
vous invite à aller faire
un petit tour sur notre
blog http://apecolesaive.
skynetblogs.be/. Chaque
parent qui le souhaite
peut bien sûr nous rejoindre, n’hésitez pas à nous
interpeller…
Ce qui fait toute notre stabilité? C’est notre motivation constante d’améliorer
encore et toujours la vie
de nos écoliers.
Au plaisir de vous rencontrer lors de l’une de nos
prochaines manifestations.
Cécile

PORTRAIT
Dans cette rubrique, nous vous présentons
tour à tour les membres de l’encadrement
scolaire au sein de l’école, instituteurs et
institutrices, gardiennes de vos enfants,…
ainsi que les membres de l’AP. La troisième
à nous répondre est Marie-Christine Ebert,
Directrice de l’école.

HIER, la rentrée 2009...
Deuxième édition et franc
succès pour le petit déjeuner
de la rentrée pour les deux
nouvelles classes de première
primaire. Madame Dodémont
et Monsieur Poussart sont très
heureux d’accueillir toutes ces
nouvelles têtes impatientes de
commencer à travailler et
d’apprendre à lire et à écrire !

Mes projets pour l’école :
• Amener les enfants à se construire et à
devenir des citoyens responsables. Leur
permettre d’évoluer dans un climat de
confiance.
• Leur apprendre à se respecter et à
respecter les autres.
• Pouvoir les aider à s’ouvrir vers le monde extérieur et leur assurer un équilibre
entre les développements intellectuel,
physique, socioaffectif et artistiques.
• Proposer un environnement agréable où
il fait bon vivre.

Le saviez-vous ?
• Le livret d’accueil distribué en
début d’année est mis en page
et son impression est offerte par
l’Association de Parents.
Mes priorités :
Ma famille, en particulier mes deux filles,
Sara et Camille.
Un bon souvenir à l’école :
J’ai toujours aimé l’école. Tous mes souvenirs d’école sont bons. La preuve j’y suis
toujours. Les petits mots et les dessins
offerts par les enfants.
Mes hobbys : La lecture, les voyages.
Mon animal préféré : Le chat (le mien
s’appelle Elfie, c’est un petit British
shorthair).

Retenez déjà ces
deux dates très
importantes :
le 17 octobre
et le 17 novembre*
En effet le samedi 17 octobre, nous
serons très heureux de vous accueillir à
partir de 18.30 h au Hall Omnisport de
Saive pour notre souper de rentrée, vous
êtes tous invités, parents et enfants du
primaire et du maternel, enseignants et

personnel encadrant, nous reviendront vers
vous avec une invitation plus précise très
bientôt mais bloquez déjà la date dans
votre agenda.
Par ailleurs, soyez des nôtres pour
l’Assemblée générale de notre
Association le mardi 17 novembre à
20.30 h. Cette participation ne vous
engage à rien, sauf à être au courant de
nos activités. C’est également la possiblité
de nous donner votre avis sur l’action de
l’AP ou sur tout autre sujet qui vous tient
à cœur par rapport à l’école ou à votre
enfant. Venez-y donc nombreux !

Mon livre préféré :
Un des derniers qui m’a beaucoup plu :
« Quittez ce monde » de Douglas Kennedy
Mon film préféré :
« La vie est belle » de Roberto Benigni
Merci Mme Ebert et bonne rentrée scolaire !
Monsieur et Madame...
Monsieur et Madame Aiunbutte ont deux fils,
Monsieur et Madame Alavani-Siouplai ont un fils,
Monsieur et Madame Alizan ont un fils,
Monsieur et Madame Jyraipas ont trois filles,
Comment s’appellent-ils ?
Yvon Marc
Douglas
Gaspard
Mylène, Chantal, Olympia

DEMAIN : deux invitations importantes !!!

*vous avez vu ? Pour votre facilité on trouve des dates faciles à retenir ;-)

Ma chanson préférée : Lily (Aaron)

COMMENT NOUS JOINDRE OU NOUS REJOINDRE ?

Cécile

Nathalie

Marie

Sophie

> Vice-trésorière, Dominique GluckWislez, maman de Valérian (2ème P)
> Nathalie Nikelmann, maman de Marie
Simon (2ème P)
> Sophie Dubuisson, maman de Guillaume
Brutout (3ème M Mme Régine)
> Olivier Gillieaux, papa de Margaux
(3ème P Mme Léonard) et Pauline (2ème M
Mr Pascal)
> Françoise Nossent-Quera, maman de
Léo (3ème P Mme Borremans) et de Lou
(2ème M Mr Pascal)
> Bruno Delsupexhe, papa de Kylian
(6ème P)
> Pascale Rasier, maman de Celia (1ère M
Mme Margareth), Sacha (1ère P Mme
Dodémont) et Noah Collas (3ème P Mme
Borremans)
> Aurore Raket, maman des jumeaux
Gabrielle et Florian Counasse (1ère M
Mme Margareth)
> Pascale Breuse-Fellemans, maman de
Kiara (1ère M Mme Anne) et Rebecca
(3ème P Mme Borremans)

Caroline

Olivier

Dominique

Françoise

L’éditorial
par notre Vice-présidente
et Présidente f.f.
Cécile Noirfalise

Editeur responsable : Cécile Noirfalise • Ne pas jeter sur la voie publique

Pour tout contact, suggestion, demande
d’adhésion…
. Une adresse e-mail :
apecolesaive@live.fr
. 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
dont voici la présentation :
> Vice-présidente et Présidente faisant
fonction, Cécile NoirfaliseLejeune, maman de Guillaume (2ème P
chez Mme Quodbach) et Julien (1ère P
chez Mr Poussart);
> Secrétaire, Marie Tilkin-Froidmont,
maman de Maxime (3ème M Mme Régine)
et Pauline (1ère M Mme Margareth);
> Vice-secrétaire, Yvan Slavica papa de
Loïs (4ème P)
> Trésorière, Caroline Graeven-Dodémont,
maman de Clara (secondaire), Elise (4ème
P) et Lola (crèche),

n°

La rentrée : nouvelle
classe, nouvel enseignant,
nouveaux camarades de
classe,… Que de changements ! Le comité de
l’association de parents ne
déroge pas à cette loi…
Valérie, notre présidente
se consacre à présent à sa
famille, Romain le fils de
Pierre poursuit sa route en
secondaires et de ce fait,
entraîne son papa avec lui
et Philippe ré-organise son
« temps libre ». Quelques
départs de nos membres
donc, mais aussi quelques
arrivées de nouvelles
recrues : Nathalie, Yvan, 2
Pascales et Aurore. Pour

8.00 h...

La rentrée 2009
8.30 h

3

septembre 2009

faire connaissance avec
notre nouvelle équipe, je
vous invite à aller faire
un petit tour sur notre
blog http://apecolesaive.
skynetblogs.be/. Chaque
parent qui le souhaite
peut bien sûr nous rejoindre, n’hésitez pas à nous
interpeller…
Ce qui fait toute notre stabilité? C’est notre motivation constante d’améliorer
encore et toujours la vie
de nos écoliers.
Au plaisir de vous rencontrer lors de l’une de nos
prochaines manifestations.
Cécile

